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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
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 2 008 hectares, entre les dix communes limitrophes de Châteauneuf-Grasse, Opio, Roquefort-les Pins, Villeneuve-
Loubet, Biot, Antibes, Vallauris, Mougins, Mouans-Sartoux et Grasse. 
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. La population communale est 
relativement jeune (83% de la population à moins de 60 ans). 
Malgré un foncier de plus en plus rare et couteux et des prix élevés sur le marché de l’immobilier, de plus en plus de 
personnes s’installent sur le territoire de Valbonne Sophia Antipolis attirées par l’offre d’emplois en constante 
augmentation sur la commune. 
 
En 2017, sur les 4 668 ménages fiscaux de Valbonne Sophia Antipolis, 65% d’entre-eux sont imposables, ce taux résulte 
notamment de la présence de la Technopole de Sophia Antipolis sur le territoire communal et de la forte représentation 
des cadres et professions intellectuelles, mieux rémunérées. 
La commune de Valbonne présente un nombre important de logements pour actifs, ainsi en 2017 la structure des ménages 
composés d’une seule personne représente 38,2%, contre 60,6% de ménages avec famille (couple avec ou sans enfants ou 
famille monoparentale), la taille moyenne des ménages est stable depuis 2012 (2,3 personnes en 2017). Pour les ménages 
d’une personne un tiers correspond aux personnes jeunes ce qui induit d’importants besoins de logements de petites et 
moyennes tailles. 
 
Dans le dernier recensement de 2017, la commune de Valbonne compte une majorité de résidences principales avec 5 612 
unités, soit 88,2% du parc total contre 10 % de résidences secondaires et 6,8% de logements vacants. A titre d’exemple sur 
la commune d’Antibes-Juan-les-Pins les résidences principales ne représentent que 64,9% du parc de logements. 
 
Le Programme Local de l’Habitat 2020 – 2025 de la CASA dans sa situation au 01/01/2017 du parc locatif social (p.510-
source SRU 2017) fait état sur la commune de Valbonne d’un nombre de logements locatifs sociaux de 1 546, représentant 
27% du parc de résidences principales. La commune de Valbonne (non carencée) répond aux obligations de 20% de 
logements sociaux édictés par la loi SRU (12/2000) et de 25% par la loi Duflot sur le logement social (12/2012). 
 
La commune a la particularité de faire coexister un type de tourisme de visite et de séjour avec l’attrait du 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. 
 
Le territoire de Valbonne se caractérise par un parti d’aménagement fortement lié aux déplacements automobiles, lesquels 
représentent 74,6% des déplacements quotidiens, contre 10% pour la marche à pied quotidienne mode de déplacement 
pratiqué par les plus jeunes, les plus âgés et les personnes peu ou pas actives. 
En 2017, 85,7% des ménages de Valbonne disposent d’au moins une voiture. 
Le parti d’aménagement du parc de Sophia Antipolis a été dès son origine clairement défavorable à la marche à pied, malgré 
des efforts en faveur de modes alternatifs à la voiture ces dernières années. 
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Contexte socio-économique de la commune de Valbonne Sophia Antipolis : : 
La technopole de Sophia Antipolis représente un enjeu majeur de mobilité sur la commune de Valbonne. Sa concentration 
d’emplois implique des mouvements pendulaires importants qui se font quasi exclusivement par l’utilisation de 
l’automobile, des congestions aux heures de pointes et de stationnement. L’étude accessibilité menée conjointement par 
la CASA et le département des Alpes-Maritimes tente de répondre à ces enjeux à travers des propositions d’actions dont 
notamment la mise en service de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et de transports en commun en site propre. 
 
La commune de Valbonne est desservie par huit routes départementales (RD 3, RD 4R, D 35, RD 98, RD 103, RD 198, RD 
204, RD 504) de liaisons avec les communes limitrophes. Plusieurs de ces voies doivent faire l’objet d’aménagement 
notamment pour supprimer quelques points noirs de circulation. 
La longueur des voies communales est de 30 km et de 18 km pour les chemins ruraux. La desserte globale des différents 
quartiers est bonne, grâce au réseau viaire existant. 
L’offre de stationnement est suffisante, la commune de Valbonne dispose de nombreux parkings publics (au total 529 
places hors pré de la Vignasse) en dehors des grands évènements. Plusieurs parkings sont répartis dans les quartiers 
d’habitat de Sophia Antipolis (Garbejaire et Haut-Sartoux au total 943 places). 
 
Le nombre de déplacements en transport en commun est particulièrement faible et représente sur la commune de 
Valbonne environ 5% des déplacements quotidiens. 
Les transports collectifs sur la commune de Valbonne relèvent de la compétence de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis – CASA. Neuf lignes régulières « Envibus » desservent les principaux équipements, entreprises et quartiers 
de la commune, complétées d’un transport à la demande « Icilà », de vingt-deux lignes scolaires et six lignes régulières d’un 
réseau interurbain « Lignes d’Azur ». 
Pour faire face à l’évolution des besoins en déplacements, depuis 2017 la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
réalise actuellement un « Bus à Haut Niveau de Service – BHNS » dénommé Bus-Tram, à Antibes les travaux sont en cours 
de finalisation chemin de Saint-Claude. 
 
Le projet de création d’une deuxième ligne ferroviaire est en cours de réflexion pour répondre notamment aux 
déplacements quotidiens et rapprocher les agglomérations d’Aix-Marseille, Toulon, Nice et connecter la région PACA aux 
autres régions. Sur l’implantation des deux nouvelles voies et deux nouvelles gares étudiées par le SNCF Réseau, le 17 mai 
2017, le Préfet a informé la commune de Valbonne de la décision ministérielle de l’implantation d’une gare dans le secteur 
des Clausonnes. 
 
Les autres modes de déplacements, tels que les aménagements de pistes cyclables, peu nombreux et déconnectés les uns 
des autres avec un relief accidenté entraînent la vulnérabilité des cyclistes. Pour le covoiturage trois applications sont 
actives sur le territoire, en outre la CASA et le département sont partenaires dans le cadre d’un appel à projet pour le 
promouvoir de façon dynamique sur le territoire. 
 
La commune de Valbonne dispose sur son territoire des principaux équipements et services publics proposés à sa 
population, dans : 
- Les secteurs administratifs (mairie et annexe, police municipale, poste, village historique…), 
- La santé et l’action sociale sur le secteur de Garbejaire (mission locale, foyer de jeunes travailleurs, centre médical privé, 

l’EHPAD dans le quartier de Villebruc), 
- La culture dans le village de Valbonne (bibliothèque, conservatoire, musée, salle de cinéma, artothèque), 
- L’enseignement avec 4 écoles maternelles (21 classes – 533 élèves), 4 écoles élémentaires (51 classes – 1 213 élèves), 

3 établissement secondaires collèges et lycée (106 classes – 3 978 élèves), 8 établissements d’enseignement supérieur 
(UNSA, ESINSA, ESSI, IUT, UFR), 

- Les sports et loisirs, plateaux, terrains de proximité, salles de danse, skate-park, dojos, murs et salles d’escalade, 
complexe sportifs et stades, salles polyvalentes et équipements aquatiques Nautipolis, répartis en grand nombre sur la 
commune de Valbonne, 

- Le commerce et les activités de service, plus de 200 commerces sont recensés sur la commune avec une prépondérance 
d’hôtels, restaurants et cafés pour plus du tiers, répartis sur le Valbonne village (120) Sophia Antipolis (65) et autres 
quartiers pour le reste. Les activités commerciales de proximité subissent la concurrence des grandes surfaces 
commerciales en périphérie de Valbonne (les terriers et Saint-Philippe) 

L’offre en services et en équipements sur le territoire de la commune de Valbonne est diversifiée et bien répartie.  
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Contexte environnemental, paysager et urbain de la commune de Valbonne Sophia Antipolis : 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur approuvé en 2015 est un 
outil du territoire visant à identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre-eux. Il constitue la 
trame verte et bleue nationale dont l’objectif principal est de favoriser le déplacement des espèces sur le long terme. 
 
Sur la commune de Valbonne il est important d’identifier d’éventuels corridors écologiques, du fait de la présence de 
nombreuses zones naturelles, tels les parcs départementaux et la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique - (ZNIEFF), forêts de la Brague, de Sartoux et de la Valmasque et de la présence de cours d’eau telles la Brague 
et la Bouillide. 
 
Le territoire de Valbonne s’inscrit dans le secteur géographique de la zone littorale, caractérisé par une forte urbanisation 
aux dépens des espaces d’activité agricole lié à une forte pression foncière. 
 
La commune de Valbonne est incluse dans l’unité paysagère du « Plateau de Valbonne » couverte d’un vaste massif 
forestier de pins, de chênes blancs et verts et constitue un vaste espace de nature. Légèrement incliné vers l’Est, le plateau 
est entaillé par deux cours d’eau principaux, la Brague et le Loup, encaissés en gorges ou en combes dans les roches dures. 
Les perceptions paysagères diffèrent totalement selon l’endroit où se situe un observateur sur le territoire communal de 
Valbonne. 
 
Le Nord et l’Ouest de la commune sont dominés par les paysages de bâtis diffus, résultant de l’urbanisation de ces dernières 
décennies, par opposition à une vaste partie centrale de la commune dominée par des paysages naturels. 
 
L’Est de la commune est dominé par la technopole de Sophia Antipolis et les quartiers du Haut-Sartoux et de Garbejaire, 
paysage de bâti récent dominé par des constructions à l’architecture moderne. 
 
Le quartier des Clausonnes au Sud est dominé par un paysage anthropique et industriel : les zones d’activités induisent une 
perception paysagère de qualité médiocre. 
 
Le paysage de la commune de Valbonne s’inscrit dans un paysage majoritairement collinaire autorisant de bonnes 
perceptions vers les Préalpes. Lorsque les aménagements autorisent des échappées visuelles lointaines, celles-ci sont 
tournées vers l’intérieur des terres et non vers le littoral, lequel n’est pas visible. 
 
Les boisements recouvrent une bonne partie du paysage, mais sont menacés de fragmentation par l’habitat diffus et récent. 
Cette matrice forestière est structurée par de petits cours d’eau encaissés dans des vallons. 
 
Plusieurs entités urbaines constituent l’occupation actuelle de la commune de Valbonne sur le plan paysager, urbain et 
environnemental : 
- Le village historique, avec son architecture en damier caractéristique, est l’élément patrimonial, historique et 

touristique majeur de la commune de Valbonne. Cette entité urbaine constitue la centralité de la commune par la 
concentration de logements qui y sont implantés, mais également les commerces et services. 
 

- Le quartier des Macarons, Île Verte, apparaît comme un centre de vie secondaire de la commune de Valbonne. Il 
bénéficie de nombreux équipements structurants nécessa ires aux nombreuses poches d’habitat individuel 
pavillonnaire existantes. Une nouvelle polarité, à usage de services et d’équipements se développe le long de la RD4, 
dans le secteur des Bourrelles. 
 

- La technopole de Sophia Antipolis avec ses quartiers d’habitat, Garbejaire et haut-Sartoux et l’ensemble des entreprises. 
Fondée en 1969, Sophia Antipolis est la plus importante technopole de France et d’Europe. Elle regroupe 1 500 
entreprises principalement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ou de la 
recherche scientifique. Hormis les zones d’activités, Sophia Antipolis comporte également des zones résidentielles 
édifiées au début des années 80, des zones commerciales, des équipements publics et des services. La technopole 
s’étend sur plusieurs communes - Antibes, Biot, Mougins, Valbonne et Vallauris, soit environ 2 400 hectares. 
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- Les Clausonnes, secteur situé à l’extrémité sud de la commune constitue une entrée de Sophia Antipolis. Cette zone est 

un ancien hameau qui s’est peu à peu retrouvé encerclé entre la zone d’activités, le cours d’eau de la Valmasque, 
l’autoroute et les masses boisées en diminution importante pour la mise en œuvre de la ZAC des Clausonnes. 
 

- Les secteurs d’habitat diffus constituent le reste des zones pavillonnaires sur le territoire communal de Valbonne. 
Exclusivement à vocation d’habitat, quelques terrains restent non bâtis ou sont occupés par d’anciennes oliveraies. Une 
majorité de maisons individuelles sur des terrains de grande superficie arborés ou paysagés constituent la typologie 
bâtie. Quelques constructions d’habitat collectif apparaissent isolées au milieu de ces zones pavillonnaires. 
 

La commune de Valbonne dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 12 décembre 2006. Depuis 
cette date ce document toujours en vigueur, a fait l’objet de nombreuses modifications, mises à jour et révisions simplifiées 
afin de l’adapter aux besoins et projets de la commune. 
 
La commune de Valbonne a délibéré le 3 décembre 2015 pour prescrire la révision du PLU en vigueur depuis 2006 et sa 
transformation, en prenant en compte l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment 
dans le domaine de l’environnement (lois Grenelle 1 et 2) et de l’urbanisme (loi ALUR). 
 
La commune souhaite faire évoluer le contenu de son PLU et poursuivre les objectifs ci-après : 
- Intégrer les dispositifs du Grenelle 1 et 2 de l’environnement et de la loi ALUR, 
- Respecter l’équilibre 2/3 des espaces non minéralisés, 1/3 d’urbanisation, 
- Renforcer la préservation de l’environnement et prendre en compte la notion de développement durable, 
- Limiter le déplacement tout voiture par d’autres modes de transport, solutions de mobilité, par la mise en place du 

Transport Collectif en Site Propre (TCSP), 
- Maîtriser l’ouverture des zones d’urbanisation future suivant les besoins générés par le développement des zones 

d’activités, 
- Poursuivre le développement des activités économiques, 
- Accompagner le développement économique en favorisant le logement pour actifs tout en veillant aux logements 

sociaux et à la réalisation d’habitat spécifique. 
 
Étapes de la révision du Plan local d’Urbanisme depuis sa prescription le 3 décembre 2015 : 
- 2016 – 2017 : Diagnostic, état initial de l’environnement, prospective de manière concertée, 
- 2018 – 2019 :    Élaboration du Plan d’aménagement et de Développement Durable (PADD), traductions règlementaires, 
- 25 juillet 2019 : Arrêt du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Depuis, la phase de consultation des Personnes publiques Associées (PPA) – État, CASA, Communes limitrophes, Chambres 
consulaires et autres partenaires, le 1er confinement et les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, ont marqué 
une pause dans le projet de révision générale du PLU. 
 
La nouvelle équipe municipale a travaillé à l’adoption du projet afin d’intégrer au mieux les remarques des Partenaires 
Publics Associés, mais également pour introduire leurs grands engagements de mandat et ainsi adapter un nouveau projet 
de PLU : 
- Protéger sans compromis les espaces boisés (Bourrelles, Fugueiret…), 
- Sauvegarder et rétablir les corridors écologiques, 
- Réduire l’étalement urbain et la bétonisation, 
- Réduire l’artificialisation et la perte des sols arables, 
- Réduire le projet des Clausonnes, 
- Protéger le patrimoine agricole et mettre en œuvre un projet agricole Bio. 

 
Le 10 février 2021 : Arrêt du nouveau projet de Plan Local d’Urbanisme révisé. 
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II – Objet de l’enquête 
 
2-1 – Objectifs du PLU de Valbonne 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à l’échelle de la 
commune de Valbonne Sophia Antipolis. Un décret entré en vigueur le 1er janvier 2016, modernise le PLU. Son objectif : 
passer d’un urbanisme règlementaire à un urbanisme de projet. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme favorise l’émergence d’un projet de territoire partagé. Il prend en compte les politiques 
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire. Il détermine les conditions d’un aménagement 
du territoire respectueux des principes du développement durable, en particulier par une gestion économe de l’espace, et 
la réponse aux besoins de développement local. 
 
Les lois Grenelle 1 et 2 et la loi ALUR ont induit un certain nombre de modifications tant sur le contenu des documents 
d’urbanisme que sur les procédures à mettre en œuvre et leur mode d’élaboration, nécessitant une réécriture du 
règlement et un examen de l’ensemble des pièces écrites et graphiques du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre d’une 
révision générale. 
 
L’objectif est d’élaborer un projet de développement durable partagé, dans le respect des grands principe fondamentaux 
que sont l’équilibre entre l’aménagement et protection des espaces naturels (trame verte et bleue), la mixité sociale et 
fonctionnelle et le respect de l’environnement. 
Les grandes orientations de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valbonne sont définies ci-
après dans le résumé non technique transmis le 28 mai 2021 au Tribunal Administratif de Nice : 
 
1- Confirmer l’identité paysagère et environnementale : 
Depuis de nombreuses années, la commune a entrepris avec volontarisme de limiter la surconsommation d’espaces et de 
gérer son territoire de façon durable, afin de concilier harmonieusement la maîtrise de son dynamisme et la préservation 
de l’environnement. Aujourd’hui, Valbonne Sophia Antipolis s’inscrit dans cette continuité pour demeurer une commune 
exceptionnelle entre littoral et moyen-pays. Protéger, gérer son caractère naturel et paysager ainsi que son cadre de vie 
en conservant pour les 30 ans à venir 2/3 de son territoire en espaces végétalisés, constitue un fil directeur. 
Pour cela le PLU prévoit de limiter la surconsommation d’espaces notamment en : 
- Préservant et valorisant les espaces végétalisés, 
- Favorisant le développement de la biodiversité et protégeant les éléments de la trame verte, trame bleue, 
- Valorisant le patrimoine paysager et architectural, 
- Améliorant la gestion des risques naturels. 
 
2- Favoriser la création d’emplois sur la commune et contribuer à la mutation de la technopole : 
Il y a plus de 50 ans naissait sur la commune la 1ère technopole d’Europe. La moitié du territoire communal est dévolu à 
l’accueil de Sophia Antipolis et près de 50% du parc technologique est situé sur la commune. Une telle dépendance 
mutuelle exige pour la commune de Valbonne d’assumer pleinement ses responsabilités en conciliant harmonieusement 
préservation de son cadre de vie et accompagnement du nécessaire développement de la technopole, locomotive de 
l’économie départementale. La commune souhaite consolider son économie locale par la création d’emplois diversifiés 
afin de satisfaire en la matière les besoins de sa population. 
Trois champs d’action sont identifiés : 
- Accompagner le développement et les mutations de la technopole, 
- Soutenir l’offre de proximité dans les pôles de vie, 
- Conforter et diversifier l’activité agricole. 
 
3- Relever le défi du logement de façon maîtrisée et raisonnée : 
Au fil des décennies, tous les constats font état d’un lourd déficit en logement et de nombreuses lois en ce domaine sont 
intervenues ces dernières années. Dans ce contexte, la commune de Valbonne souhaite consolider son action pour éviter 
notamment d’exclure à l’avenir une partie de ses habitants et réussir la mise en œuvre de la loi ALUR. 
Quatre grandes orientations sont retenues : 
- Poursuivre l’effort en matière de logement social et d’accession sociale,  
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- Accompagner le développement de la technopole en matière de logement, 
- Réussir la mise en œuvre de la loi ALUR, 
- Promouvoir un habitat durable. 
 
4- Accompagner le développement harmonieux d’une commune dynamique, innovante et humaine : 
Valbonne Sophia Antipolis doit aujourd’hui accompagner son développement en répondant à trois priorités : 
conforter son niveau d’équipements, mieux se déplacer et mettre à niveau ses réseaux. 
Trois leviers d’action sont retenus : 
- Maintenir son niveau d’équipements, 
- Une mobilité plus fluide et pensée globalement, 
- Mettre à niveau les réseaux de communication numériques et téléphoniques. 
 
5- Remise en perspective des besoins communaux et objectifs de modération de la consommation des espaces 

(orientation règlementaire obligatoire) : 
Elle a pour but de présenter les besoins communaux et la consommation de l’espace à l’horizon du PLU (2030). 
Au regard des évolutions sociodémographiques maîtrisées, la commune de Valbonne accueillerait environ 110 habitants 
supplémentaires par an, portant ainsi la population à près de 15 000 habitants à l’horizon de l’année 2030. Dès lors, les 
études préconisent la réalisation d’environ 80 logements en résidence principales par an. 
Afin de modérer la consommation d’espace et d’assurer un développement harmonieux et maîtrisé, la commune de 
Valbonne propose : 
- De reclasser en zone naturelle notamment la zone des Cistes, soit 30 hectares, aujourd’hui en zone à urbaniser, 
- D’ouvrir à l’urbanisation 1,6 hectare sur les 15 ans du PLU de Valbonne sur des zones actuellement classées en zone 

naturelle ou agricole en limite du tissu urbain déjà existant, 
- De considérer donc le bilan de ces modifications comme positif de 23,4 hectares au moins, soustraits des zones à 

urbaniser actuelles pour consolider les zones naturelles et une continuité écologique majeure, 
- Parallèlement, de densifier les « dents creuses » existantes au sein du tissu urbain (environ 3,5 ha par an) en veillant au 

respect des coefficients de biotope, et des prescriptions environnementales et paysagères. 
 
En conclusion, les grands objectifs de ce PLU visent à : 
Ø Protéger sans compromis les espaces boisés, 
Ø Sauvegarder et protéger les corridors écologiques, 
Ø Réduire l’étalement urbain et la bétonisation, limiter les risques, 
Ø Réduire l’artificialisation et la perte des sols arables, 
Ø Protéger le patrimoine agricole et mettre en œuvre un projet agricole bio. 
 
2-2 – Rappel des documents supra-communaux et du cadre juridique du projet de révision générale du PLU de 
Valbonne 
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune de Valbonne ont été 
définis par la prise en compte : 
- Des documents supra-communaux : 

Ø Directive Territoriale d’Aménagement du Territoire (DTA), 
Ø Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires Provence Alpes Côte 

d’Azur (SRADDET - PACA), 
- Des enjeux et objectifs du diagnostic territorial et environnemental, 
- Des hypothèses de croissances retenues, 
- Des capacités d’accueil du territoire en termes de restructuration et de renouvellement urbain, 
- De la capacité des équipements existants et les projets de nouveaux équipements rendus nécessaires par la 

croissance urbaine. 
Les articles L. 131-4 et L. 131-5 du Code de l’Urbanisme posent une obligation de compatibilité et de prise en compte du 
PLU de Valbonne avec les documents, plans ou schémas issus du code de l’urbanisme. 
A cet effet, le PLU de Valbonne doit être compatible avec les éléments suivants : 
- Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires Provence Alpes Côte d’Azur 

(SRADDET – PACA),  
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- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, 
- Le Plan de Gestion des Risques Inondations (RGI) du bassin Rhône Méditerranée, 
- Le Plan de Déplacements Urbain (PDU) de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA), 
- Le programme local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA), 
Il doit également prendre en compte les éléments suivants : 
- Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET), 
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), 
 
Nota : Par délibération en date du 11 juillet 2011, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) a prescrit la 

révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Or, les ordonnances n°2020-744 et n°2020-745 en date du 17 juin 

2020 ont modifié le périmètre, le contenu et la structure du SCOT en confortant son rôle comme document intégrateur des 

politiques d'aménagement durable du territoire. 
 
Ces principaux documents forment le cadre général dans lequel le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Valbonne s’inscrit. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe des règles très opérationnelles pour encadrer l’aménagement. Il est ainsi le plan de 
référence pour l’octroi ou le refus des autorisations d’urbanisme. 
Il traduit aussi l’ensemble des orientations politiques des acteurs locaux en matière d’aménagement. 
 

III – Processus administratif préalable à l'ouverture de l'enquête publique conjointe 
 
3-1 – Décisions du Conseil Municipal de Valbonne relatives au projet de révision du PLU  
La présente enquête publique conjointe se rapporte au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme et les zonages 
d’assainissement de la commune de Valbonne. 
- Délibération du Conseil Municipal n°8524 en date du 3 décembre 2015 prescrivant la révision générale du Plan local 

d’Urbanisme, 
- Délibération n° 9071 portant sur le débat du Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) lors du 

Conseil Municipal du 4 octobre 2018, 
- Délibération du Conseil Municipal n°9187 en date du 4 avril 2019 prescrivant la mise à jour du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable sur le territoire communal de Valbonne, dans le cadre de la révision du PLU, 
- Délibération du Conseil Municipal n°9188 en date du 4 avril 2019 prescrivant la mise à jour du schéma directeur 

d’assainissement sur le territoire communal de Valbonne, dans le cadre de la révision du PLU, 
- Délibération du Conseil Municipal n°2021-166 en date du 10 février 2021 abrogeant la délibération n°9252 du Conseil 

Municipal du 25 juillet 2019, arrêtant le projet de PLU de la commune de Valbonne, 
- Délibération du Conseil Municipal n°2021-167 en date du 10 février 2021 arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de Valbonne, bilan de la concertation (communication via le site internet et affichage public) et 
consultation des personnes publiques associées (PPA), pour avis dans le délai minimum de trois mois, 

 
3-2 – Bilan de la concertation sur la période d’élaboration du projet de révision générale PLU de Valbonne (2015 
– 2021) 
Les modalités du bilan de la concertation du public sont rappelées dans le document « Pièces administratives » intégré au 
dossier de l’enquête publique conjointe (p. 21 à 26 cotation du CE). Il y fait mention d’un rappel de la prescription de la 
révision générale du PLU, des objectifs et des modalités de la concertation. 
La procédure engagée a permis au Conseil municipal d’arrêter un projet de PLU le 25 juillet 2019 (1er arrêt). Celui-ci a fait 
l’objet de modifications à la suite de la consultation des PPA et au changement de majorité à l’issue des élections 
municipales (mars et juin 2020). 
Un nouveau bilan présente les mesures de concertation intégrant la reprise de l’arrêt. 
 
Une lettre d’information du Maire de la commune de Valbonne, M. Joseph CESARO, en date du 15 décembre 2020, acte 
les adaptations préalables à la procédure de ce nouvel arrêt : 
- Réunion publique du 22 décembre 2020,   
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- Réunion publique du 5 janvier 2021, 
Ces réunions publiques ont été mises en ligne sur le site internet de la commune de Valbonne. 
- Nouvelle réunion des Personnes Publiques Associées (PPA) du 18 janvier 2021, dans le cadre de la reprise de l’arrêt du 

PLU, 
- Consultation des documents au service urbanisme de la commune de Valbonne. 
Le porteur du projet de révision générale du PLU de Valbonne mentionne en conclusion que le public s’est estimé 
suffisamment informé quant au projet. 
La concertation se poursuivra jusqu’à la fin de la procédure et donc l’approbation du PLU à après la phase cruciale de 
l’enquête publique. 
 
3-3 – Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le projet de révision (2ème arrêt) du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Valbonne  
Seconde consultation par la commune de Valbonne des Personnes Publiques Associées en référence aux adaptations et 
modifications apportées par le Conseil municipal mis en place à l’issue des élections intervenues en juin 2020. 
Cette demande d’avis des PPA est conforme au code de l’urbanisme, lesquelles disposent d’un délai de trois mois pour 
répondre préalablement à la prescription de l’enquête publique par le Maire de la commune de Valbonne. 
Retour des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et de l’Autorité Environnementale (MRAe), de mars à mai 2021. 
 
Nota : L’avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) relatif aux zonages d’assainissement de la commune de Valbonne est 

traité dans le rapport séparé et conclusions motivées, y afférent. 

 
3-3-1 – Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région PACA a été saisie par 
la commune de Valbonne pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces du dossier ayant été reçu le 03/03/2021. 
Conformément aux dispositions de l’article R.104-24 du code de l’urbanisme, la DREAL a consulté par courriel du 
04/03/2021, l’Agence Régionale de -Santé PACA, qui a rendu une contribution en date du 22/03/2021. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.104-25 du code de l’urbanisme, la MRAe PACA a rendu son avis par 
délibération du Conseil général de l’environnement et du développement durable le 03 juin. 2021 (document coté p.96 à 
116). 
La MRAe a rendu un 2ème avis émis le 03/06/2021, et mentionne en objet que le projet de révision PLU a pour objectif 
d’accueillir 1 899 habitants supplémentaires à l’horizon 2030. A cette fin, le document prévoit la réalisation de 1 435 
logements supplémentaires. 
A la suite du renouvellement du Conseil municipal, le précédent projet de révision générale (1er arrêt du PLU Délibération 

du CM le 25 juillet 2019) pour lequel la MRAe avait émis un premier avis en date du 21 janvier 2020 a fait l’objet 
d’adaptations et de modifications. 
 
La MRAe souligne une amélioration de la prise en compte par la commune de Valbonne : 
- Des enjeux environnementaux liés à la diminution de la surface du programme des logements des Bourelles et à 

l’abaissement du coefficient d’emprise dans les zones résidentielles, 
- La préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, 
- La préservation de la qualité de l’air et la réduction des gaz à effet de serre, 
- La bonne adéquation entre la ressource en eau, ainsi que les modalités d’assainissement, la réduction de la vulnérabilité 

des personnes et des biens face aux risques naturels. 
 

En revanche la MRAe constate que la commune de Valbonne n’a pas apporté de réponse à certaines lacunes relevées sur 
l’avis précédent (n° 2465 du 21 janvier 2020) en référence au projet de révision du PLU arrêté le 25 juillet 2019. 
 
La MRAe dans sa note de synthèse attire notamment l’attention de la commune de Valbonne sur les points suivants : 
- Le rapport de compatibilité ou de prise en compte entre le PLU révisé et les documents de rang supérieur (SRADDET, 

SDAGE, PGRI) n’est pas justifié et se réduit à la présentation d’objectifs ou d’orientations,  
- Absence d’analyse des incidences que le PLU révisé, par cumul avec les autres projets existants, peut avoir sur 

l’environnement,  
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- L’analyse de la consommation d’espace est lacunaire, absence dans le PADD d’objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, le choix des hypothèses démographiques et la 
délimitation de l’enveloppe urbaine de référence ne sont pas étayés.  

- Le dossier ne permet pas de comparer la surface de foncier effectivement disponible en densification et la surface 
nécessaire pour répondre aux besoins du projet communal (non évaluée). L’extension de l’enveloppe urbaine sur 13,4 
ha, telle que constatée par la MRAe n’est pas justifiée. 

- Les incidences de l’urbanisation des secteurs de projets (Pré de Bâti – site d’Air France et les Clausonnes) sur le milieu 
naturel, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ne sont pas quantifiés ni qualifiés. 

- Le dossier n’analyse pas, pour l’état actuel et futur, les volumes de trafic routier et les conditions de circulation sur les 
principales voies du territoire communal, ni les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, 

- la MRAe recommande de prévoir des mesures de réduction des prélèvements d’eau dans le Loup, en particulier durant 
les mois d’étiage et d’analyser les incidences sur l’emplacement réservé n°5, sur le risque inondation…(E5 – document 

5a-p.8/9 CE – Extension Hôtel de ville + espaces publics + jardins familiaux). 
 

Vu le Commissaire enquêteur : 
Les recommandations de la MRAe contenues dans la note de synthèse de son 2ème avis rendu le 03 juin 2021, puis détaillées 

dans leur rapport de seize pages, sont nombreuses et font état de compléments d’analyse et justifications à apporter, 

d’incohérences, erreurs et imperfections à corriger dans le rapport de présentation du dossier de l’enquête consultable par 

le public. 

 

En outre, la MRAe invite la commune de Valbonne à corriger les incohérences (estimation des besoins de logement à 

l’horizon du PLU 2030), erreurs et imperfections figurant dans le rapport de consultation. Ces erreurs matérielles soulevées 

lors du précédent avis de la MRAe (n° 2465 du 21 janvier 2020), demeurent dans le rapport de présentation soumis à 

l’enquête publique, à la page 9/21 de la note de synthèse transmise par la MRAe. 

 

Il conviendra pour le porteur du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valbonne de lever l’ensemble 

des imperfections et de compléter le rapport de présentation tome 1 et 2, des éléments d’analyse complémentaires justifiant 

les recommandations détaillées dans le 2ème avis de la MRAe, dont notamment sur les points : 

 

- 1.3 - Qualité de l’évaluation environnementale, 

- 1.4 - Compatibilité avec les documents supérieurs ci-dessous et cohérence avec le PADD : 

• Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires Provence Alpes Côte d’Azur 

(SRADDET – PACA), 

• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, 

• Plan de Gestion des Risques Inondations (RGI) du bassin Rhône Méditerranée, 

- 1.5 - Incidences cumulées des secteurs USOc4 (Pré de bâti) et USOc5 (site Air France), UJea, UJeb, UJec (Les Clausonnes), 

- 2.2.1 – Habitats naturels, flore, faune, 

- 2.2.2 – Continuités écologiques, 

- 2.2.3 –Évaluation des incidences Natura 2000 (étayer l’absence de lien avec les quatre sites Natura 2000 situés à 

proximité), p.104 du rapport de présentation T1 – document 1 du projet de révision du PLU de la commune de Valbonne. 

- 2.3 – Déplacements (compléter le diagnostic relatif au trafic routier, aux transports collectifs, aux modes actifs…), 

- 2.4 – Qualité de l’air (réalisation d’un inventaire des émissions sur le territoire communal…, évolution de la qualité de 

l’air…), 

- 2.5 – Émissions de gaz à effet de serre, 

- 2.6 – Eau potable et assainissement (…mesures pour éviter l’aggravation des risques environnementaux et sanitaires 

dans les zones urbaines inaptes à l’infiltration des eaux traitées…réserve de capacité de chaque station d’épuration en 

adéquation avec l’évolution démographique prévisionnelle de l’agglomération dont elle traite les effluents.) 

- 2.7 – Risques naturels (analyse des incidences de l’emplacement réservé E5 situé pour partie en zone inondable et 

distinguer les zones de lit mineur, moyen et majeur sur le plan de zonage). 
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3-3-2 – Avis de la société RTE – Réseau de transport d’Électricité 

Dans un courrier avec annexes à l’adresse de la DDTM 06 en date du 25 mars 2021, dont copie à la mairie de Valbonne, la 
société RTE rend son avis sur le projet arrêté de PLU de Valbonne Sophia Antipolis, transmis le 25 février 2021. 
Réseau de Transport Électricité, est le gestionnaire du réseau d’électricité à haute et très haute tension sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. 
Sur le territoire de Valbonne couvert par le document d’urbanisme sont implantés les ouvrages de transport d’électricité 
suivants : 
- Ligne aérienne 225 kV Cagnes – Mougins 
- Ligne aérienne 63 kV Mougins – Valbonne (hors tension, dépose second semestre 2021) 
- Ligne aérosouterraine 63 kV Mougins – Valbonne 
- Liaison souterraine 63 kV Groulles - Valbonne 
Au regard de ces éléments et afin de préserver la qualité et la sécurité du réseau de transport d’énergie électrique 
(infrastructure vitale), de participer au développement économique et à l’aménagement des territoires ainsi que de 
permettre la prise en compte dans la planification d’urbanisme de la dimension énergétique, RTE attire l’attention sur les 
observations ci-dessous : 
- 1/ Report des servitudes d’utilité publique (servitudes I4) : 

• Après étude du plan de servitudes, constat que les ouvrages électriques cités ci-dessus ne sont pas bien représentés. 
• Demande de modifier à la liste existante le nom des lignes manquantes conformément à l’avis initial en date du 8 

février 2021, dans le cadre de la réponse à avis lors du porter à connaissance. 
- 2/ Le règlement :  

• Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services 
publics (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilées »… faire préciser au chapitre des dispositions 
générales (2.1) ou dans chaque zone impactée, dans les dispositions particulières (2.2) pour les utilisations du sols 
soumises à des conditions particulières, les règles de hauteur des constructions (ouvrages de haute ou très haute 
tension), les règles de prospect et d’implantation, les règles d’exhaussement et d’affouillement de sol. 

- 3/ Incompatibilité avec les espaces boisés classés :  
• Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en partie dans un EBC. Les servitudes I4 

d’établissement et d’entretien des ouvrages RTE sont incompatibles avec le classement d’un terrain en Espace Boisé 
Classé (EBC). 

• Dans le cadre d’une ligne existante, un tel classement serait illégal. RTE demande le report du tracé des ouvrages 
concernés et que soient retranchées des Espaces Boisés Classés les bandes indiquées au document et de procéder 
au déclassement des EBC sous les lignes ci-dessus. 

- 4/ Champs électromagnétiques et interdiction ou restriction de construction aux abords des ouvrages électriques : 
En matière de règlementation relative à l’exposition aux champs électromagnétiques, l’arrêté du 17 mai 2001 transpose 
en droit français la recommandation européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 et limite l’exposition des tiers à un 
champ magnétique de 100 microtesla (µT). Le seuil de 100 microtesla (µT) est rappelé dans le décret n°2011-1697 du 
1er décembre 2011, dont les articles 26 à 29 concernent le dispositif de surveillance et de contrôle des ondes 
électromagnétiques, ainsi que son arrêté d’application du 23 avril 2012.  
• RTE constate que le présent projet de PLU soumis à enquête publique fixe un principe restreignant ou interdisant la 

construction de nouveaux bâtiments à usage d’habitation et/ou d’établissements recevant du public à proximité 
des ouvrages électriques existants. Ces dispositions constituent une interprétation extensive des recommandations 
figurant dans l’instruction relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité. Cette instruction 
est circonscrite aux établissements dits sensibles et ne s’applique pas aux bâtiments à usage d’habitation ni aux 
établissements recevant du public. 

• RTE demande que ces mentions soient retirées. 
• RTE demande que la mention sur les champs électromagnétiques à l’article 2 du PLU soit retirée. 
• RTE rappelle que l’ANSES, dans son rapport de 2019 ne recommande pas d’instaurer des servitudes spécifiques liées 

aux champs électromagnétiques à très basse fréquence. RTE demande que ces mentions soient retirées 
Vu le Commissaire enquêteur : 
RTE dans son courrier en date du 25 mars 2021 attire l’attention du porteur du projet de la révision générale du PLU de la 

commune de Valbonne sur les observations à prendre en compte dans le projet final de révision du PLU, préalablement à sa 

présentation devant le Conseil Municipal de Valbonne.  
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En effet, les quelques modifications et adaptations aux servitudes d’utilité publiques I4, règlement document 3, le 

classement EBC et documents graphiques du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Valbonne, doivent être prises 

en compte. 

 

Concernant la limitation de l’exposition des tiers aux champs électromagnétiques pour les réseaux électriques de courant 

alternatifs, la valeur de 100 microtesla (100 µT) dans les conditions de fonctionnement du réseau en régime de service 

permanent est bien indiquée à l’article 12 bis de l’arrêté du 17 mai 2001 en vigueur. 

Par ailleurs, l’arrêté du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 

relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité ́et des autres réseaux d'électricité ́et au dispositif de surveillance et de 

contrôle des ondes électromagnétiques, fait référence à cette valeur dans son article 3 et dans son article 1er pour la 

méthodologie du plan de contrôle et de surveillance établis par le gestionnaire du réseau d’électricité en application de 

l’article 26 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011, rappelé par RTE dans son courrier. 

 
3-3-3 – Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers - CDPENAF 

L’avis de la CDPENAF sur le projet de révision générale du PLU de Valbonne a été sollicité le 03 mars 2021. Le dossier a été 
examiné lors de la séance du 16 mars en présence de Monsieur le Maire de la commune de Valbonne. 
Dans un courrier en date du 31 mars 2021, la CDPENAF rend compte de ses avis favorables sous strictes réserves et 
défavorables. 
Les avis défavorables de la CDPENAF se rapportent : 
- Aux demandes 3, au titre des articles L. 142-4 et 5 du code de l’urbanisme relatifs aux ouvertures à l’urbanisation  
- Aux bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet d’extension ou annexes en zone naturelles, agricoles ou 

forestières, au titre de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme. 
Il est rappelé par la CDPENAF sur ce dernier point, que l’avis défavorable est motivé par la volonté de la commission de 
faire évoluer le règlement des zones A et N sur les deux points considérés comme essentiels : 
- Autoriser les constructions directement liées à l’exploitation en zone N, cette disposition ayant pour principal objectif 

de ne pas pénaliser les activités d’élevage ; 
- Autoriser sous certaines conditions les bâtiments de commercialisation de la production en zone A, afin de faciliter la 

mise en place de circuits courts. 
Vu le Commissaire enquêteur : 
Le document 1 – Rapport de présentation – Tome 2 - § 2 – Principes d’aménagement et dispositions règlementaires – 2.3 – 

Les zones agricoles (p.154 et suivantes) trace les différents secteurs de la zone A n°1 à 19 et secteur Aenr n°17. 

L'avis défavorable pour la demande 3, correspondant à la zone A du secteur du Bruguet (p.156 du RP2) reste à préciser au 

regard de la mention « Une infime partie des zones agricoles du PLU antérieur a été reclassée en zone urbaine et constitue 

une ouverture à l’urbanisation : 10 691,50 m2 ». 

En revanche, les dispositions de limitation à 200 m2 de la surface de plancher pour les constructions à usage d’habitations 

et leurs annexes sont bien retranscrites dans les dispositions applicables de la zone A du règlement du projet de révision du 

PLU, aux articles A1 et A2. 

 

A noter que certains propriétaires de parcelles où est implantée une oliveraie, ont fait observer sur le registre d’enquête 

publique que leur domaine n’avait aucune vocation ni activité agricole, justifiant ainsi une demande d’ouverture partielle à 

l’urbanisation de leur propriété. 

L’avis de la CDPENAF en date du 31 mars 2021 a bien été joint au dossier d’enquête publique du 18 aout 2021 au 24 

septembre 2021. 

 
3-3-4 – Avis de la Commune de Biot 

L’avis de la commune de BIOT sur le projet de révision générale du PLU de Valbonne a été sollicité le 19 février 2021. 
Par courrier en date du 2 avril 2021, M. le Maire de la commune de Biot indique après analyse que le projet de révision du 
PLU de la commune de Valbonne n’appelle aucune observation particulière et exprime un avis favorable. 
 
3-3-5 – Avis de la commune de Mougins 

L’avis de la commune de Mougins sur le projet de révision générale du PLU de Valbonne a fait l’objet d’une délibération 
du conseil municipal de Mougins en date du 1er avril 2021, transmise par courrier à M. le Maire de Valbonne en date du 
13 avril 2021.  
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L’avis défavorable de la commune de Mougins exprimé dans l’article unique de la délibération du conseil municipal est 
motivé en raison des dispositions règlementaires permettant l’implantation du projet Open Sky et des incertitudes voire 
inquiétudes de la commune de Mougins en termes d’accès routiers, de préservation de l’environnement et de soutien du 
commerce de proximité. 
Commentaires du Commissaire enquêteur : 
La délibération du conseil municipal de Mougins en séance du 1er avril 2021 fait état dans l’exposé des considérants de 

précisions et d’éléments de réflexion à prendre en compte : 

- Le nouveau projet de PLU arrêté (2ème) a modifié la surface la répartition de la surface de plancher globale maximale 

autorisée dans le secteur des Clausonnes destiné à accueillir le complexe « Open Sky », 

- En zone UJea, la surface de plancher de 100 000 m2 reste identique mais elle est repartie différemment entre les 

commerces les bureaux, services publics, équipements collectifs, hôtellerie et logements étudiants, 

- En zones UJeb et UJec, la surface de plancher est maintenue à 50 000 m2, sans changement pour les bureaux et services 

à 25 000 m2 et 24 300 m2 pour les activités industrielles, artisanales et d’équipements collectifs et 700 m2 pour les 

commerces. Mais la surface de plancher totale de ces deux secteurs pouvant être occupées par des logements est 

ramenée à 15% au lieu de 75% initialement prévus. 

A noter que les surfaces de plancher indiquées dans la répartition ci-dessus ne laisse aucune surface de plancher 

résiduelle aux logements. 

- La constructibilité déterminée par le projet de révision du PLU de Valbonne ainsi que le flux de circulation généré auront 

inévitablement des conséquences sur le réseau viaire de la commune de Mougins. 

- Les éléments inscrits dans le projet de PLU arrêté (2ème) ne permettent pas de connaitre les caractéristiques de la future 

voie en emplacement réservé n° VD16, au profit du département en termes de capacité d’absorption de ce flux 

supplémentaire sur le réseau viaire de Mougins, 

- Des éléments à préciser sur les modalités de mise en place d’un bus à haut niveau de service entre Mougins et le parc de 

Sophia Antipolis par l’intermédiaire de l’emplacement réservé n° VD 2, au profit du département dans le secteur du 

giratoire de Bouillides. La commune de Mougins souhaite sur ce point travailler en partenariat avec la commune de 

Valbonne et la CASA. 

- Des précisions sont demandées par la commune de Mougins sur le projet de réaménagement et d’extension de la voirie 

en renforcement des liaisons vers Mougins et le « diffuseur des Bréguières », aucune localisation n’est mentionnée. 

 

Le projet Open Sky est inclus dans le dossier complexe de la ZAC des Clausonnes. 

Le mensuel d’information générales de la Ville de Valbonne n°429 – juillet 2021 « Édito du Maire », a été remis au 

Commissaire enquêteur le 06 juillet 2021 par M. Joseph CESARO, Maire de Valbonne à l’issue de la réunion de présentation 

du dossier d’enquête publique du projet de révision du PLU de Valbonne. 

 

Cet éditorial de 4 pages, reprend l’historique de la ZAC des Clausonnes après une année de reprise du dossier par la nouvelle 

équipe municipale élue. 

La solution d’une reprise négociée d’adaptation du projet Open Sky en concertation avec le promoteur a été conduite par la 

nouvelle équipe municipale, en raison d’une contrainte financière très forte de demande d’indemnisation du promoteur. 

 

En effet, le promoteur pétitionnaire, a bénéficié d’une autorisation de démolition de divers locaux commerciaux et 

construction d’un ensemble commercial, d’un hôtel et de bureaux pour une surface de plancher créée de 96 101 m2. 

L’arrêté du Maire du permis de construire et permis de démolir n° PC 006 152 15 T0044 en date du 4 novembre 2016, est 

reproduit dans le mensuel d’information n°429 mentionné ci-dessus. 

 

Pour mémoire, le Scot’Ouest des Alpes-Maritimes n° 2021-06 a été approuvé en séance du Syndicat mixte en date du 20 

mai 2021. 

 
3-3-6 – Avis de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis - CASA 

Par délibération du 19 avril 2021, la CASA a remis ses observations au projet de révision du Plan Local d’urbanisme de la 
commune de Valbonne. 
Le PLU révisé fait de l’environnement et du cadre de vie une priorité et se place dans une logique de diminution de la 
consommation de l’espace, en priorisant le recentrage de l’urbanisation dans des espaces urbanisés et en reclassant en 
zones naturelles les espaces de nature comme le secteur des Cistes, du Fugueiret, des Bourelles et une partie du site d’Air 
France.  
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La commune inscrit son développement dans le respect du principe fondateur sophipolitain : maintien de 2/3 d’espaces 
végétalisés sur l’ensemble du territoire Valbonnais à l’horizon 2030. Les espaces naturels, les zones agricoles et les 
prescriptions environnementales (éléments de paysage et espaces boisés classés) représentent au total 74% du territoire 
communal. L’enveloppe urbaine du PLU a été réduite de 60 hectares dont 32,6 sur Sophia, par rapport au PLU de 2006. 
L’ensemble de ces points positifs méritent d’être soulignés. 
Néanmoins le projet de PLU révisé fait naître plusieurs observations sur certains de ces secteurs, qui nécessitent des 
modifications au document… 
Vu le Commentaires du Commissaire enquêteur : 
Le Bureau Communautaire de la CASA émet en date du 19 avril 2021, un avis favorable au projet de révision du Plan Local 

d’urbanisme de la commune de Valbonne arrêté le 10 février 2021 sous réserve de prise en compte des observations 

formulées dans le corps de la délibération sous les thèmes suivants : 

- En ce qui concerne l’aménagement de l’espace (12 points), 

- En matière d’équilibre de l’habitat (5 points), 

- Dans le domaine des activités économiques (un point sur les zones N avec un potentiel agricole), 

- Sur les thèmes des mobilités (5 points relatifs aux ER et un spécifique à une discontinuité pour modes actifs), 

- Dans le domaine de l’environnement, du paysage et de l’énergie (13 points), 

- Dans le domaine de la GEMAPI et de la gestion des eaux pluviales (3 points), 

 
3-3-7 – Avis des services de l’État – Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06) 

La Direction départementale des territoires et de la mer - Service Aménagement Urbanisme et Paysage – Pôle 
aménagement et planification, a transmis par courrier en date du 04 mai 2021, à Monsieur le Maire de la commune de 
Valbonne son avis relatif au projet de révision du PLU de Valbonne en 2ème arrêt selon la délibération du conseil municipal 
du 10 février 2021, reçue en Préfecture le 17 février 2021. 
 
Les services de l’État mentionnent que le projet du PLU (2ème arrêt) s’inscrit dans le prolongement de celui arrêté en 2019 
qui avait conduit à un avis favorable et présente une grande qualité tant sur la préservation des espaces que sur la 
production de logements notamment sociaux. Il présente en outre une amélioration significative de prise en compte du 
risque inondation de nature à préserver votre territoire face à ce risque, et à limiter l’impact sur les territoires situés en 
l’aval. 
 
Ce projet affiche un parti d’aménagement environnemental fort, destiné à prendre en compte les grands enjeux de votre 
territoire…A ce titre le secteur des Bourelles situé dans un corridor écologique majeur a été justement reclassé en grande 
partie en zone naturelle. 
Vu le Commentaires du Commissaire enquêteur : 
En revanche, la DDTM 06 - Service Aménagement Urbanisme et Paysage annexe au courrier du Préfet en date du 04 mai 

2021, un rapport détaillé de 17 pages regroupant les attentes des services de l’État assorties à l’avis favorable émis en 

conclusion du courrier du 04 mai 2021 visé par le représentant du Préfet. 

Des recommandations avec une attention particulière sont mentionnés dans le rapport détaillé notamment : 

- Sur le fait que la part du potentiel en logements sociaux est géographiquement déséquilibré ; 

- Concernant le quartier des Clausonnes au sein de la Technopole, la répartition des deux secteurs pose la question de la 

possibilité de prévoir 15% de logements dans la mesure où la surface maximale est déjà atteinte pour la répartition 

prévue ; 

- Préserver la continuité écologique sur l’extension de la zone UHa ; 

- Concernant les EBC, si dans certains secteurs cette suppression apparaît cohérente, son maintien dans d’autres secteurs 

sensibles doit être assuré avant l’approbation du PLU. La circulaire préfectorale du 16 octobre 2017 constitue le cadre 

du bon usage. 

-  A prendre en compte la compatibilité entre les EBC et la servitude I4, observation de la société RTE ; 

- Le reclassement de zones A en zones N notamment pour les secteurs 11 et 12 présentés en réunion CDPENAF ; 

- Intégrer dans le projet de PLU l’aspect des voies cyclables à traiter par des principes généraux qui guideront la réflexion 

et la réalisation ; 

Les observations ci-dessus ne constituent pas une synthèse du rapport détaillé des services de l’État mais une inscription 

pour mémoire de certains points importants à prendre en compte dans le Projet de PLU approuvé. 
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3-3-8  – Avis de la commune de Châteauneuf 

Dans le cadre de la consultation des PPA relative au 2ème arrêt du projet de révision du PLU en date du 10 février 2021, la 
commune de Valbonne a saisi par courrier en date du 19 février 2021, la commune de Châteauneuf, laquelle a accusé 
réception le 22 février 2021. 
L’avis de la commune de Châteauneuf sur le projet de révision générale du PLU de Valbonne a fait l’objet d’un retour de 
courrier visé par M. le Maire de Châteauneuf en date du 13 avril 2021, à l’attention de M. le Maire de Valbonne. 
La commune de Châteauneuf n’a pas d’observation à faire sur cette révision. 
Vu le Commentaires du Commissaire enquêteur 

 
3-3-9  – Avis de la commune d’Antibes Juan-les-Pins  

Dans le cadre de la consultation des PPA relative au 2ème arrêt du projet de révision du PLU en date du 10 février 2021, la 
commune d’Antibes Juan-les-Pins représentée par l’adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et aux Paysages, salue tout 
particulièrement le maintien du principe fondateur de l’organisation du territoire de Valbonne Sophia Antipolis, 2/3 
d’espaces verts pour 1/3 d’espaces aménageables. 
Aussi, par la présente la commune d’Antibes Juan-les-Pins émet un avis favorable au projet de révision du PLU arrêté. 
Vu le Commentaires du Commissaire enquêteur 
 
3-3-10 –Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur (CCI) 
Dans le cadre de la consultation des PPA relative au 2ème arrêt du projet de révision du PLU en date du 10 février 2021, la 
CCI Nice Côte d’Azur dans un courrier en date du 12 mai 2021 note plusieurs évolutions à la suite des diverses remarques 
et suggestions. 
La CCI Nice Côte d’Azur constate que la surface de la zone UIb est toujours fortement réduite par rapport au PLU en vigueur. 
En référence à ses observations (Mai 2021) en annexe (2 pages), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte 
d’Azur émet un avis réservé sur le projet de révision du PLU de Valbonne dans son 2ème arrêt en date du 10 février 2021. 
Vu le Commissaire enquêteur : 
Les observations de la CCI concernent : 

- Les modalités d’application difficiles, d’un coefficient de biotope à 65% avec une emprise au sol de 40% dans les 

dispositions du règlement USOJ-3 ; 

- Une pondération d’au moins 0,1 à l’instar des murs végétalisés pour les immeubles d’activités plutôt que la pondération 

égale à zéro ; 

- Aucune justification sur le rapport de présentation ne justifie la réduction de 4,8 ha à 3 ha de l’emprise UIb terrain 

propriété de la parfumerie Argeville, entreprise d’environ 200 emplois. Cette baisse des droits à bâtir en termes d’emprise 

au sol impacterait fortement le potentiel de développement de cette entreprise. Pour cette raison l’avis de la CCI Nice 

Côte d’Azur est réservé ; 

- Concernant le secteur des Clausonnes en zone UJeb et UJec pour l’évolution des dispositions sur la diminution des 

logements envisagés ; 

- Le projet d’aménagement de ce périmètre est suivi avec grande attention et notre souhait est d’être associé aux 

réflexions sur ce projet commercial d’envergure notamment sur la complémentarité et les interactions avec le tissu 

commercial dans le contexte économique actuel ; 

- Concernant les EBC en zone USOJd1, il semblerait judicieux de n’instaurer les EBC que sur les pourtours de la parcelle 

(zones tampons) et permettre l’implantation d’une construction sur la partie centrale ; 

- Erreurs matérielles à corriger sur les dispositions des zones UIa, USOJd, USOJf et USOJg. 

 

3-3-11 –Avis des services de l’État – DDTM 06 (dérogation d’ouverture à l’urbanisation) 

Par courrier en date du 19 février 2021 la commune de Valbonne a sollicité la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer des Alpes-Maritimes afin d’obtenir une dérogation concernant les ouvertures à l’urbanisation envisagées dans le 
cadre de la procédure de révision du PLU (2ème arrêt du 10 février 2021) en application des articles L. 142-4 et 5 du code 
de l’urbanisme. 
Vu le Commissaire enquêteur : 
- Dans le cadre la mise en œuvre de la procédure de dérogation au principe d’urbanisation limitée, la CDPENAF s’est 

prononcée sur l’ensemble des demandes présentées dans sa séance du 16 mars 2021, avis communiqué par courrier du 

31 mars 2021. 
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- Le Bureau Communautaire de la CASA s’est prononcé favorablement lors de sa séance du 19 avril 2021. 

La décision prise par le Préfet des Alpes-Maritimes, conformément aux dispositions de l’article L 142-5 du code de 

l’urbanisme résultant des demandes de dérogation est établie par l’arrêté n°2021-540 en date du 17 mai 2021 

(document de 5 pages compris les annexes). 

- L ’ensemble des demandes de dérogation pour permettre l’ouverture à l’urbanisation des 7 secteurs proposés par la 

commune de Valbonne dans le cadre de la révision du PLU (2ème arrêt du 10 février 2021), 6 secteurs ont été accordés, 

dont le secteur 6 de l’Hôtel de Ville, accordée uniquement sur les terrains situés en dehors de l’atlas des zones inondables.  

- L’arrêté mentionne les avis favorables de le CDPENAF le 16 mars 2021, de même que l’avis favorable du Bureau 

Communautaire de la CASA par délibération n° BC.2021.044 du 19 avril 2021. 

 
3-3-12 –Avis de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 

Par courrier reçu en date du 22 février 2021 par la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes, la commune de Valbonne 
a sollicité un avis, dans le cadre du projet de révision du PLU (2ème arrêt) et de la consultation des PPA. 
Dans un courrier en date du 21 mai 2021 la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes transmet à la ville de Valbonne 
après étude, ses observations. 
 
La Chambre d’Agriculture accueille positivement la volonté de valoriser l’activité agricole et d’identifier le maintien et le 
développement des espaces agricoles, ainsi que la préservation de la qualité des coteaux agricoles comme les deux 
principaux enjeux à retenir en matière agricole. L’accompagnement des projets de marchés locaux, de la vente directe ou 
encore d’associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) constituent également des éléments pertinents 
pour le maintien et le développement des activités agricoles. 
 
La Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes se réjouit également au sein de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) « Trame verte et bleue communale : biodiversité et paysages », du lien établi entre la préservation 
des espaces agricoles et la relance d’une dynamique agricole en lien avec la commercialisation en circuit court. Nous vous 
suggérons toutefois de remplacer la notion de « production » en circuit court par celle de « commercialisation » en circuit 
court. 
 
L’identification d’oliveraies à réhabiliter est intéressante pour la conservation et le développement des espaces agricoles ; 
Poursuite de la politique volontariste en faveur de l’agro-pastoralisme en vue d’assurer l’entretien de la forêt et de la 
prévention des incendies ; 
Concernant le règlement, accueil positif en zone agricole et certaines zones urbaines de constructions et installations liées 
à l’exploitation agricole ; 
 
Toutefois la Chambre d’Agriculture désapprouve certains éléments et compte tenu des informations dont elle dispose, 
émet un avis défavorable sur le projet de révision du PLU (2ème arrêt) de la commune de Valbonne. 
Vu le Commissaire enquêteur : 
- La Chambre d’agriculture souhaiterait que le classement de la zone naturelle du Peyniblou (vue satellitaire jointe) reste 

en zone agricole, dans la mesure où le potentiel agricole de cet espace est avéré. Classement en zone Agricole et éléments 

de paysages et oliveraies à protéger sur le plan de zonage du projet de révision du PLU ‘2ème arrêt de la commune de 

Valbonne ; 
- Dans les dispositions générales du règlement, la protection des oliviers en présence ou non d’une protection paysagère 

s’avère trop restrictive pour que les agriculteurs puissent mener à bien leur activité, par nature dynamique. (Implantation 

des constructions et aménagements afin de maximiser le maintien des arbres préexistants…tous les oliviers présents sur 

la parcelle devront être conservés, en minimisant le nombre de sujets transplantés) … Des dispositions spécifiques pour 

les exploitations agricoles exclusivement sont préconisées par la Chambre d’agriculture ;  

- Dans les éléments de préservation de paysage, la règle qui impose le maintien de la végétation arborée paraît 

extrêmement délicate pour mener à bien certains projets agricoles…Il serait ainsi nécessaire de prévoir une exception 

pour les besoins de l’activité agricole exercée à titre professionnelle  

- La préservation d’éléments de paysage engendre plusieurs interdictions au sein des zones naturelles et agricoles pour 

les constructions nouvelles qui nuiraient à la préservation de ces espaces et à l’imperméabilisation des sols. 

Certaines constructions restent indispensables pour permettre toute exploitation agricole (serres, bergeries, bâtiment 

de stockage…). 
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Si ces dispositions ont vocation à préserver la fonctionnalité des écosystèmes, elles mettent clairement en péril les 

activités agricoles porteuses d’une biodiversité spécifique.  

Cette mise en protection concerne une partie très importante des zones naturelles et agricoles. La Chambre de 

l’Agriculture exprime la nécessité de mener en étroite collaboration avec la commune de Valbonne, en vue de concilier 

de façon minutieuse la préservation des continuités écologiques avec la préservation et le développement des activités 

agricoles ; 

- Concernant la préservation des restanques dans les dispositions communes aux zones agricoles et naturelles, il apparaît 

nécessaire au-delà de la limitation imposée de 1,5m à 2m, d’ajouter une disposition permettant la reconstruction à 

l’identique des murs existants et détériorés ; 

 
3-3-13 – Avis du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

Par courrier reçu le 22 février 2021 par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, la commune de Valbonne a sollicité 
un avis, dans le cadre du projet de révision du PLU (2ème arrêt) et de la consultation des PPA. 
 
Dans un courrier en date du 20 mai 2021 la Conseil départemental des Alpes-Maritimes émet un avis favorable à ce projet, 
sous réserve de la prise en compte de leurs observations et de la cartographique en annexe n°2 jointe : 
- Concernant les emplacements réservés (ER) ; 
- Concernant le règlement et le zonage ; 
- Concernant le rapport de présentation et les Opérations d’Aménagement et de Programmation dédiées à la mobilité. 
Vu le Commissaire enquêteur : 
Concernant les emplacements réservés (ER) : 

- Au droit des emprises classées ER au profit de tous les projets routiers départementaux et sur tout leur linéaire, 

suppression des espaces boisés classés (EBC) et inscription des « éléments de paysage ou oliveraies à protéger » en 

dehors de ces ER, notamment les parcelles départementales acquises pour la réalisation des aménagements ER VD5 et 

VD9 (cf. cartographie en annexe 2) ; 
- Réinscription de l’ER V10 au bénéfice du Département, lié au tracé du prolongement du bus-tram, suivant l’utilité 

confirmée conjointement avec la CASA ; 
- Suppression de l’ER VCA7 au bénéfice de la CASA, piste DFCI de la Canetane ; 
- Réinscription de l’ER V42 au bénéfice du Département, création d’une piste cyclable – RD 98 route des Dolines ; 
- Suppression de l’ER VC47, rénovation complète du chemin du Bruguet pour maintenir l’itinéraire en piste cyclable à 

l’intérieur du parc de la Brague, cheminement et rénovation validés par les services départementaux et la commune ; 
- Inscription de l’ER VD30 au bénéfice de la commune, ce projet communal correspond à la réalisation d’itinéraires piétons 

et de dépose-minute pour les élèves du Centre International de Valbonne ; 
- Suppression de l’ER VC67, qui figure toujours sur le plan de zonage…Le Département signale que les travaux sont 

réalisés ;  
- Actualisation des intitulés de destination pour les ER VD3, VD9, VD18 ; 
- Demande du Département d’être associé aux projets sur les ER situés sur ses parcelles, E22 zone d’extension de crues 

Bruguet et E26 réservoir d’eau potable Bruguet ; 
- ER communal destinés à la création de liaison pour la défense incendie, compatibilité à étudier avec les cheminements 

cyclistes / piétons 
Concernant le règlement et le zonage : 

- CAR Plan Bleu Les Pins ; modification de limite de zone N et EBC pour la route d’accès ; 

- Collège Niki de St Phalle – parcelle BW 306, demande de modification du Département des règles de stationnement de 

l’article U7 des dispositions communes pour passer actuellement de 1 place pour 8 personnes accueillies à 1 place pour 

12 personnes accueillies ; 

- Le Département demande la suppression de l’EBC sur leur propriété dite « Templon », afin d’éviter la condamnation de 

tout projet futur en zone urbaine USOJd1 ; 

- Le Département pour permettre la surélévation des bâtiments (tour de vigie, base force 06, collèges,…) propose une 

réécriture de l’art. 13, afin de ne pas limiter la hauteur des CINASPIC ; 

- Base force 06 « La Roberte », erreur graphique signalée sur le plan de zonage. 

Concernant le rapport de présentation et les Opérations d’Aménagement et de Programmation dédiées à la mobilité : 

- Le Département demande l’actualisation et la rectification des erreurs matérielles listées en annexe 1. 
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3-4 –Composition des dossiers de l’enquête publique conjointe 
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. 

3-4-1 – Sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Valbonne 

Le dossier de l’enquête soumis au public reprend dans sa nomenclature (papier et dématérialisée) les documents 
suivants, préalablement cotés et paraphés par le Commissaire enquêteur : 
- Une nomenclature des pièces du dossier – (p.1/1), 
- N°1 - Rapport de présentation – Tome 1 – Diagnostic & État initial de l’environnement – (p. 1 à 205), 
- N°1 - Rapport de présentation – Tome 2 – Incidences, Mesures & Justification des choix retenus – (p. 1 à 310), 
- N°2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) - (p. 1 à 25), 
- N°3 – Règlement du PLU de Valbonne - (p. 1 à 154), 
- N°4 – Plan de zonage de la commune de Valbonne - (format A3. 1 à 2), 
- N°5a – Liste des emplacements réservés (ER) - (p. 1 à 9), 
- N°5b – Liste des emplacements réservés pour mixité sociale et des périmètres de mixité sociale (ERMS) - (p. 1 à 3), 
- N°6 – Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) - (p. 1 à 30), 
-  
Annexes du Plan Local d’Urbanisme : 
- N°7 - Servitudes d’Utilité Publique (SUP) - 7a Liste des SUP – 7b Plans des SUP – 7c Risques naturels - (p. 1 à 25), 
- N°8 – Secteurs d’isolement acoustique - (p. 1 à 9), 
- N°9 – Obligation Légale de débroussaillement (OLD) - (p. 1 à 14), 
- N°10 – Annexes sanitaires – 10a Alimentation en eau potable - (p. 1 à 44) – 10b Assainissement - (p. 1 à 141) 
- 10c Pluvial - (p. 1 à 81) – 10d Déchets - (p. 1 à 50), 
- N°11 – Périmètre de la protection ressource en eau - (carte format A4. 1 à 2) 
- N°12 – Zone de présomption de prescription archéologique - (p. 1 à 5), 
- N°13 – Bois et forêts soumis au régime forestier - (p. 1 à 4), 
- N°14 – Droit de préemption urbain - (p. 1 à 4), 
- La Palette végétale - (p. 1 à 71), 
- Nota : N°15 – Le règlement local de publicité n’a pas été intégré par le service urbanisme de la commune de Valbonne, 

au présent dossier d’enquête publique. 

 
Pièces administratives : 
- Les avis des Personnes Publiques associées (PPA) - (p. 1 à 116), 
- Les Pièces administratives - (p. 1 à 26), - Décision désignation du commissaire (p.1/1) – Arrêté du maire prescrivant 

l’enquête publique (p. 1 à 3), 
- Affichage et publicité – Affiche jaune de l’enquête publique conjointe (format A2 p.1/1), - Fiche de main courante 

avec photos en date du 29 juillet 2021 de la Police municipale attestant l’affichage règlementaire sur le territoire de 
la commune de Valbonne (p.1 à 8) – Certificat d’affichage en mairie de Valbonne en date du 12 aout 2021 (p. 1/1) 
– Publicité dans le journal Tribune bulletin Côte d’Azur (p. 1/1) - Publicité dans le journal Nice-matin (p. 1/1). 

 
3-4-2 – Sur les zonages d’assainissement de Valbonne (la nomenclature des documents est intégrée au rapport 

spécifique des zonages d’assainissement). 

 
3-5 –Tribunal Administratif de Nice – Désignation et mission du commissaire enquêteur 
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 d’autre part 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. 
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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. 
 
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. 
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. 
 
3-6 –Procédure et organisation de l’enquête 
 
3-6-1 – 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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3-6-2 – 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. 
 
3-6-3 – 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 
appliqu(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 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 dupublic venu déposer et enregistrer 
leurs contributions et requêtes sur le registre papier. 
 
Pièces constitutives des dossiers et registres (papier) de l’enquête publique conjointe tenues à la disposition du public : 
- 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 ; 
- 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 
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 
 
La carte du plan de zonage du PLU de la commune Valbonne en vigueur ainsi que la carte du projet de révision du PLU de 
la commune de Valbonne, ont été affichées par la responsable du service urbanisme sur le mur de la salle de 
permanence. 
Ainsi le public a pu, quand cela lui a été possible, localiser sur les plans de zonage leur parcelle, afin de rechercher les 
dispositions du projet de révision du PLU de la commune de Valbonne, et traduire l’observation à enregistrer. 
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. 
 
Certaines personnes venues déposer une observation pendant les permanences ont pu rechercher conjointement avec 
l’assistance du commissaire enquêteur sur son ordinateur, l’identification de leurs parcelles sur les plans de zonage et ainsi 
rechercher le règlement de zone applicable dans le cadre du projet de révision du PLU. 
A l’appui des informations recueillies sur l’identification de leurs parcelles ainsi que leur repérage sur les cartes de zonage 
des Plans locaux d’urbanisme de Valbonne en vigueur et en projet, les personnes ont rédigé leur requête sur le registre. 
 
4-1 - Sur les registres des zonages d’assainissement : 
Sur le registre (papier) ouvert et mis à la disposition du public pour les zonages d’assainissement, aucune observation n’a 
été déposée pendant toute la durée de l’enquête publique conjointe. 
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, seule une observation a été déposée par erreur pendant toute la 
durée de ’enquête publique conjointe : 
- Observation reclassée dans le registre du projet de révision générale du PLU (ORD 1ZA). 
 
4-2 - Sur le registre du projet de révision générale du PLU : 
Les observations reçues par courriers déposés au service urbanisme, ont été ajoutées sur le registre de l’enquête, cotées 
et paraphées par le commissaire enquêteur, puis dématérialisées par la responsable du projet. 
Le commissaire enquêteur a numéroté et daté sur le registre papier chaque observation manuscrite puis coté et paraphé 
l’ensemble des pièces annexes : 
- Observations déposées sur le Registre Papier (ORP sur le tableau de synthèse) associées aux pièces annexes 

enregistrées sur la durée de l’enquête publique au nombre de soixante-treize (73), inscrites sur le registre ouvert le 18 
aout 2021 de la page 2 à 22 (n°1 à n°71) puis sur le registre ouvert le 24 septembre 2021 sur la page 2 (n°72 et n°73) 
avant la clôture de l’enquête publique vendredi 24 septembre 2021 à 17h00. 
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- Observations Reçues par Courrier (ORC sur le tableau de synthèse) associées aux pièces annexes enregistrées sur la 
durée de l’enquête publique au nombre de neuf (9), enregistrées par la mairie et le service urbanisme avant la clôture 
de l’enquête publique vendredi 24 septembre 2021 à 17h00. 

- Observations déposées sur le Registre Dématérialisé mis en place par le prestataire de service désigné par la mairie 
(ORD sur le tableau de synthèse) associées aux pièces annexes enregistrées sur la durée de l’enquête publique au 
nombre de cent soixante-six (166), enregistrées pendant la durée de l’enquête entre le mercredi 18 aout 2021 à 08h30 
et le vendredi 24 septembre 2021 à 17h00. 

Ainsi un total de deux-cent quarante-huit (248) contributions à examiner ont été déposées et enregistrées avant la clôture 
de l’enquête publique, vendredi 24 septembre 2021 à 17h00. 
 
A noter, l’enregistrement d’observations et pièces annexes en doublon sur les trois catégories d’observations ci-dessus au 
nombre de cinquante (50) repérées après analyse en annexe n°1 au tableau de synthèse. 
 

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 du public a été importante 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 : 
Soixante-huit (68) personnes ont été reçues par le Commissaire enquêteur au cours des cinq journées de permanence 
réparties sur la durée de l’enquête publique conjointe (tableau PVS annexe n°1) : 

- 7 personnes le 18 aout 2021 - ORP n°1 à n°7 (journée d’ouverture de l’enquête publique) 
- 11 personnes le 30 aout 20212021 - ORP n°8 à n°19 
- 16 personnes le 07 septembre 2021- ORP n°20 à n°33 
- 1 contribution le 08 septembre 2021 – ORP n°34 hors permanence 
- 2 contributions le 09 septembre 2021 – ORP n°35 hors permanence 
- 16 personnes le 16 septembre 2021- ORP n°36 à n°51 
- 1 contribution le 17 septembre 2021 – ORP n°52 hors permanence 
- 2 contributions le 20 septembre 2021 – ORP n°53 et n°54 hors permanence 
- 1 contribution le 23 septembre 2021 – ORP n°55 hors permanence 
- 18 personnes le 24 septembre 2021 ORP n°56 à n°73, journée de clôture de l’enquête publique 
Sept (7) personnes ont déposé leur contribution par courrier enregistré par la mairie dont deux différents sous le n°35. 

 
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 au projet de révision du PLU de 
Valbonne recueillies sur le site internet ci-dessus, sous le lien (https://www.registre-dematerialise.fr/2565/), pendant la 
durée de l’enquête : 

- 167 observations ont été déposées sur le site de l’enquête dématérialisée, dont une erreur de lien relevée ci-
dessous, 

- 5 310 visiteurs pour la consultation du dossier du projet de révision du PLU de Valbonne, 
- 2 629 téléchargements des pièces du dossier du projet de révision du PLU de Valbonne, 

 
Pour mémoire, une (1) personne a déposé par erreur une observation sur le lien du registre dématérialisé des zonages 
d’assainissement de Valbonne (https://www.registre-dematerialise.fr/2566/) : 
- 1 personne le 25 aout 2021 - ORD n°1ZA  
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Représentation graphique des statistiques de participation du public relevées sur le site Registre-Dématérialise, après la 

clôture de l’enquête dédiée au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valbonne : 
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Représentation graphique des statistiques de participation du public relevées sur le site Registre-Dématérialise, après la 

clôture de l’enquête dédiée aux zonages d’assainissement de la commune de Valbonne pour rappel du rapport séparé : 
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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. 
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Par courriel en date du 15 octobre 2021, la commune de Valbonne informe le commissaire enquêteur de la prorogation 
du délai accordé par le Tribunal Administratif de Nice à la date du 15 novembre 2021, soit trois semaines au-delà du délai 
prescrit. 

 

 
 
 
5-4 – Procès-verbal de synthèse – Classification par thèmes et sous-thèmes spécifiques au projet de révision du PLU : 
Les 248 observations et annexes du public enregistré au cours de l’enquête publique du projet de révision générale du 
PLU de la commune de Valbonne – arrêt n°2 du 10 février 2021, ont été reportées dans un tableau de synthèse résultant 
de l’examen et de l’analyse des observations classifiées par thèmes et sous-thèmes du tableau récapitulatif en annexe n°2 
du PV de synthèse du Commissaire enquêteur. 
 
Une première synthèse des observations en tableau récapitulatif partiel a été présentée et commentée le 06 octobre 
2021, au cours d’une réunion en mairie en présence de M. le Maire, ses Adjoints et deux responsables du service de 
l’urbanisme en charge du projet de révision du PLU. 
 
Compte tenu du volume de pièces annexes à examiner et à retranscrire en synthèse, l’annexe n°1 partielle du PV de 
synthèse a été commentée le 06 octobre 2021 en présence de M. le Maire, de l’Adjointe déléguée à la Transition 
écologique et à l’environnement, de l’Adjoint délégué à l’Aménagement durable et aux Travaux, du Conseiller municipal 
délégué à la Prévention des risques, de la Responsable du service Urbanisme et la Chargée de mission Aménagement du 
territoire et Planification du service urbanisme. 
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L’annexe n°1.1 au Procès-verbal de synthèse est constituée des extraits et mots-clés de toutes les observations enregistrées 
sur le registre papier ORD n°1 à 73 et tous les courriers déposés ORC n°1 à 9, constituant le dépouillement des dires et 
leurs nombreuses annexes (21 pages au format A3 papier et numérique). 
Les observations dématérialisées et leurs pièces annexes au nombre de 167 déposées sur le site dédié ont été analysées 
et transmises à la mairie le 25 octobre 2021, dans un document de 656 pages uniquement numérisé en annexe n°1.2, au 
procès-verbal de synthèse. 
Le Procès-verbal de synthèse ainsi que les annexes mentionnées ci-dessus ont fait l’objet d’un envoi au service urbanisme 
de Valbonne en date du 28 octobre 2021, par lien numérisé d’1,3 Go. 
Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les thèmes et sous-thèmes contenus dans les mots-clés de chaque requête ou 
contribution du public. 
 

 

 
 

  

% Nb occurrences 

25,4% 80
1.1 Demande de passage zone Agricole  à zone Urbaine 6% 5 ORP2 ORP21 ORP30 ORP38 ORP66

1.2 Demande de passage zone Naturelle  à zone Urbaine 24% 19 ORC1 ORP15 ORP21 ORP28 ORP30 ORP33 ORP38 ORP41 ORP45 ORP48 ORP57 ORC6 ORP63 ORP65 ORP70 ORP71 ORP56 ORD15 ORD81

1.3 Demande de passage zone Agricole à zone Naturelle  3% 2 ORD2 ORD163

1.4 Demande de passage zone Naturelle  à zone Agricole 3% 2 ORD83 ORD88

1.5 Refus ou réduction de classement EBC 8% 6 ORP5 ORP13 ORP28 ORP70 ORP61 ORP61

1.6 Refus ou réduction d'éléments de paysage et d'oliveraies à protéger 18% 14 ORP5 ORP12 ORP16 ORP17 ORP21 ORP22 ORP26 ORP45 ORP56 ORD71 ORD118 ORD119 ORD146 ORD151

1.7 Changement de destination et sous-destination 6% 5 ORP8 ORP44 ORC8 ORD22 ORD114

1.8 Demande de droit à construire 21% 17 ORP3 ORC1 ORP9 ORP10 ORP15 ORP26 ORP30 ORP33 ORC4 ORP39 ORP49 ORP70 ORP71 ORP56 ORP58 ORC5 ORD10

1.9 Litige sur zonage (lieu de culte) 1% 1 ORC9

1.10 Développement de projets d'entreprises 8% 6 ORP8 ORP10 ORP21 ORP38 ORC5 ORD136

1.11 Attractivité économique du village - zone UA 4% 3 ORD153 ORD155 ORD159

13,0% 41
2.1 Emprise au sol 20% 8 ORP1 ORP14 ORP16 ORP29 ORC7 ORD109 ORD128 ORD140

2.2 Demande de modification des marges / limites séparatives 41% 17 ORP5 ORP16 ORP18 ORP19 ORC3 ORP36 ORP50 ORC7 ORP55 ORD3 ORD4 ORD14 ORD89 ORD136 ORD161 ORD162 ORD163

2.3 Hauteur des constructions 27% 11 ORP4 ORD6 ORD8 ORD13 ORD24 ORD109 ORD133 ORD143 ORD144 ORD149 ORD1ZA

2.4 Coefficient de pleine terre - biotope 7% 3 ORP46 ORD109 ORD163

2.5 Implantations des constructions les unes / autres 5% 2 ORD117 ORD158

2,9% 9 ORP6 ORP11 ORP25 ORP26 ORP32 ORP40 ORP51 ORP67 ORP73

1,3% 4
4.1 PLU / PADD 50% 2 ORP8 ORP10

4.2 Zonages entre communes (Roquefort les Pins / Valbonne) 50% 2 ORP64 ORD57

1,6% 5 ORP8 ORP10 ORP21 ORP38 ORC5

19,7% 62 ORP23 ORP52 ORP69 ORD5 ORD12 ORD18 ORD129 ORD25 ORD26 ORD27 ORD28 ORD32 ORD34 ORD36 ORD37 ORD38 ORD41 ORD42 ORD43 ORD44 ORD45 ORD48 ORD49 ORD50 ORD51 ORD52

corridors écologiques (TVB) ORD53 ORD54 ORD55 ORD56 ORD58 ORD59 ORD60 ORD61 ORD62 ORD63 ORD64 ORD65 ORD66 ORD67 ORD68 ORD69 ORD73 ORD77 ORD79 ORD84 ORD93 ORD95 ORD96 ORD97 ORD100 ORD101
ORD102 ORD108 ORD110 ORD121 ORP133 ORD134 ORD137 ORD157 ORD158 ORD163

6,3% 20
7.1 Inondation 70% 14 ORP67 ORP68 ORD129 ORD32 ORD51 ORD61 ORD66 ORD93 ORD95 ORD101 ORD105 ORD110 ORD125 ORD134

7.2 Incendie de forêt 30% 6 ORP33 ORP47 ORP50 ORC6 ORP57 ORD82

2,2% 7
8.1 Emprise domaine public sur domaine privé 100% 7 ORP16 ORP25 ORP43 ORP67 ORP60 ORD1 ORD106

13,0% 41
9.1 ER mixité sociale 32% 13 ORP29 ORC4 ORD129 ORD63 ORD69 ORD86 ORD93 ORD95 ORD133 ORD137 ORD140 ORD157 ORD163

9.2 ER Voirie 2% 1 ORD114

9.3 Résidences étudiantes 5% 2 ORC5 ORD133

9.4 Demandes d'arrêt des projets immobiliers et  Air France et Pré du Bâti 32% 13 ORD92 ORD129 ORD25 ORD76 0RD94 ORD96 ORD99 ORD100 ORD101 ORD108 ORD121 ORD158 ORD163

9.5 Demandes d'arrêt de la voie privée VCA10 Darbousson 17% 7 ORD103 ORD105 ORD113 ORD122 ORD125 ORD145 ORD148

9.6 Infrastructures et bâtiments publics / nombre de logements 12% 5 ORP25 0RD94 ORD101 ORD121 ORD158

0,3% 1
10.1 Observations RTE 100% 1 ORD116

4,1% 13
11.1 Sursis à statuer 8% 1 ORP1

11.2 Règlement de copropriétés 8% 1 ORP18

11.3 Parcellisation autorisée ou interdite 15% 2 ORP46 ORD110

11.4 Préservation des cavités souterraines naturelles 15% 2 ORD123 ORD124

11.5 Equipements sportifs Trou de Bejet - Zone Aenr 8% 1 ORD136

11.6 Opération Open Sky 46% 6 ORD35 ORD59 ORD61 ORD66 ORD72 ORD121

5,4% 17
12.1 Défavorable 29% 5 ORP3 ORD44 ORP98 ORD126 ORD150

12.2 Favorable 65% 11 ORP31 ORC2 ORP42 ORP69 ORD80 ORD102 ORD104 ORD110 ORD121 ORD133 ORD160

12.3 Remarques sur le PLU 6% 1 ORP24

3,2% 10 ORD9 ORD129 ORD30 ORD31 ORD59 ORD61 ORD121 ORD134 ORD136 ORD137

1,6% 5
Demande de création d'un parc enfants (2 à 6 ans) 20% 1 ORD24

"Que dire ? Il semble que l'homme soit sourd" 20% 1 ORD87

Sans objet 20% 1 ORD132

Erreur de document 20% 1 ORD152

"Je souhaite m'inscrire à l'enquête publique" 20% 1 ORD120

315

68
9

167
244
50

REFERENCES des OBSERVATIONS (doublons exclus)THEMES & SOUS-THEMES

Nombre total d'observations
Nombre total de doublons

Nombre d'Observations sur Registre Papier - ORP
Nombre d'Observations Reçues par Courrier - ORC

Nombre d'Observations sur le Registre Dématérialisé -ORD

Thème 2 - Règlement 

Thème 1 - Plan de zonage - Déclassement

Thème 3 - Renseignements auprès du Commissaire Enquêteur

Thème 4 - Incohérences

Thème 5 - Présentation de projets

Thème 6 -Insuffisance de préservation EBC, zones N, oliveraies, et

Thème 7 - Risques naturels

Thème 8 - Demandes sur Emplacements Réservés (ER)

Thème 9 - ER - Habitat - Logements - Renouvellement urbain - Densification

Thème 10 - Servitudes d'Utilité Publique SUP

Thème 11 - Divers

Thème 12 - Avis sur projet de PLU (exprimés explicitement)

Thème 13 - Déplacements - Mobilité - Liaison routière RD4

Divers hors sujet

Nombre total d'occurrences (doublons exclus)



DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 

Tribunal administratif de Nice - Dossier n° E21000021 /06 

Projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Valbonne 

Enquête publique conjointe du 18 aout 2021 au 24 septembre 2021 (38 jours) 

 

 
RAPPORT 

Jean Claude LENAL, Architecte DPLG, Commissaire enquêteur  p.29/44 

VI – Classification des observations du public enregistrées au cours de l’enquête 
L’analyse des dires et leurs pièces jointes sont regroupées sur les annexes n°1 et n°2 du PV de synthèse du projet de révision 
du PLU de Valbonne (2ème arrêt) transmis par courriel le 28 octobre 2021 à la mairie de Valbonne. 
 
6-1 –Classification des observations par thèmes et sous-thèmes 
 

THEMES & SOUS-THEMES % Nb 
occurrences  

Thème 1 - Plan de zonage - Déclassement 25,4% 80 
1.1 Demande de passage zone Agricole à zone Urbaine 6% 5 
1.2 Demande de passage zone Naturelle à zone Urbaine 24% 19 
1.3 Demande de passage zone Agricole à zone Naturelle   3% 2 
1.4 Demande de passage zone Naturelle à zone Agricole 3% 2 
1.5 Refus ou réduction de classement EBC 8% 6 
1.6 Refus ou réduction d'éléments de paysage et d'oliveraies à protéger 18% 14 
1.7 Changement de destination et sous-destination 6% 5 
1.8 Demande de droit à construire 21% 17 
1.9 Litige sur zonage (lieu de culte) 1% 1 
1.10 Développement de projets d'entreprises 8% 6 
1.11 Attractivité économique du village - zone UA  4% 3 

    
Thème 2 - Règlement  13,0% 41 
2.1 Emprise au sol 20% 8 
2.2 Demande de modification des marges / limites séparatives 41% 17 
2.3 Hauteur des constructions 27% 11 
2.4 Coefficient de pleine terre - biotope 7% 3 
2.5 Implantations des constructions les unes / autres 5% 2 

    
Thème 3 - Renseignements auprès du Commissaire Enquêteur 2,9% 9 

    
Thème 4 - Incohérences 1,3% 4 
4.1 PLU / PADD 50% 2 
4.2 Zonages entre communes (Roquefort les Pins / Valbonne) 50% 2 

    
Thème 5 - Présentation de projets 1,6% 5 

    
Thème 6 -Insuffisance de préservation EBC, zones N, oliveraies, et corridors 
écologiques (TVB) 

19,7% 62 

    
Thème 7 - Risques naturels 6,3% 20 
7.1 Inondation  70% 14 
7.2 Incendie de forêt 30% 6 

    
Thème 8 - Demandes sur Emplacements Réservés (ER) 2,2% 7 
8.1 Emprise domaine public sur domaine privé 100% 7 

    
Thème 9 - ER - Habitat - Logements - Renouvellement urbain - Densification 13,0% 41 
9.1 ER mixité sociale 32% 13 
9.2 ER Voirie 2% 1 
9.3 Résidences étudiantes 5% 2 
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9.4 Demandes d'arrêt des projets immobiliers et Air FRANCE et PRÉ DU BÂTI 32% 13 
9.5 Demandes d'arrêt de la voie privée VCA10 Darbousson 17% 7 
9.6 Infrastructures et bâtiments publics / nombre de logements 12% 5 

    
Thème 10 - Servitudes d'Utilité Publique SUP 0,3% 1 
10.1 Observations RTE 100% 1 

    
Thème 11 - Divers 4,1% 13 
11.1 Sursis à statuer 8% 1 
11.2 Règlement de copropriétés  8% 1 
11.3 Parcellisation autorisée ou interdite 15% 2 
11.4 Préservation des cavités souterraines naturelles 15% 2 
11.5 Équipements sportifs Trou de Bejet - Zone Aenr 8% 1 
11.6 Opération Open Sky 46% 6 

    
Thème 12 - Avis sur projet de PLU (exprimés explicitement) 5,4% 17 
12.1 Défavorable 29% 5 
12.2 Favorable 65% 11 
12.3 Remarques sur le PLU 6% 1 

    
Thème 13 - Déplacements - Mobilité - Liaison routière RD4 3,2% 10 

    
Divers hors sujet 1,6% 5 

 Demande de création d'un parc enfants (2 à 6 ans) 20% 1 
 "Que dire ? Il semble que l'homme soit sourd" 20% 1 
 Sans objet 20% 1 
 "Je souhaite m'inscrire à l'enquête publique" 20% 1 
 Erreur de document 20% 1 

Nombre total d'occurrences (doublons exclus)  315 
    

Nombre d'Observations sur Registre Papier - ORP  68 
Nombre d'Observations Reçues par Courrier - ORC  9 

Nombre d'Observations sur le Registre Dématérialisé -ORD  167 
Nombre total d'observations  244 

Nombre total de doublons  50 
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6-2 –Classification et répartition des thèmes par pourcentage 
 

 
 
6-3 –Traitement des observations et contributions du public 
Les observations du public sont classées en treize (13) thèmes principaux et trente-cinq (35) sous-thèmes. 
L’examen et l’analyse des Observations - Remarques particulières - Propositions - Demandes déposées par le public dans 
le délai imparti de l’enquête publique par le commissaire enquêteur portent sur : 
- Nombre d'Observation sur Registre Papier – ORP    73 
- Nombre d'Observation reçue par Courrier – ORC      9 
- Nombre d'Observation sur le Registre Dématérialisé ́-ORD 166 
- Nombre total d'observations    248 
- Nombre total de doublons       50  
Soit une synthèse par thèmes et sous-thèmes de l’expression du public extraite à partir de leurs Cent quatre-vingt-dix-
(198) contributions sur le projet de révision du PLU de Valbonne. 
 
Une même observation, requête, proposition ou demande peut être classée dans un ou plusieurs thèmes ou sous-
thèmes, fonction des mots-clés qui constitue l’occurrence à comptabiliser dans le tableau de synthèse en annexe n°2. 
 
Les dires, de même que les extraits de dires mentionnés dans les thèmes et sous-thèmes, sont repris in-extenso avec leur 
référence entre les parenthèses. 
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VII – Réponses thématiques et commentaires du commissaire enquêteur 
 
THÈME 1 – PLAN DE ZONAGE DÉCLASSEMENT (25,4%) 
 

S-TH- 1.1 et 1.2 – Demande de modification de classement d’une zone Agricole (A) et Naturelle (N) à une zone urbaine : 

D’une manière générale, il s’agit de propriétaires dont le terrain est classé soit en zone agricole (A) ou en zone naturelle 

(N) en reconduction dans le projet de révision du PLU, du zonage du PLU actuellement en vigueur. 

Des propriétaires justifient leur requête par la situation de leurs parcelle(s) en limite de zones urbanisée qu’ils ont vu 

progressivement se densifier. La demande d’égalité de traitement est forte vis-à-vis des propriétaires voisins bénéficiant 

de parcelles constructibles. 

Des propriétaires de terrain de grande superficie classés en zone A avec éléments de paysage et oliveraies à protéger 
affirment que l’activité agricole n’a aucun fondement, les bâtiments existants sont destinés à l’habitation et non à 

l’exploitation agricole, hormis une récolte symbolique d’olives sans valeur économique, la propriété n’a jamais eu et ne 

peut avoir une vocation agricole… (ORP2/ORD 127-ORP21/ORD23…). 

D’autres propriétaires voient leurs activités et projet familial bloqués en raison d’un classement futur en zone N, 

(ORP38…). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le projet de révision générale du PLU de Valbonne prend en compte les directives et volonté actuelles de réduire au 

maximum les droits à l’urbanisation, notamment dans les zones A et N où la préservation des paysages, de la biodiversité 

le maintien voire la reconstitution des corridors écologiques, est renforcée par la récente loi Climat et Résilience (Loi 

n°2021-1104 du 22 août 2021). 

Les services de l’État (DDTM 06) rappellent dans leur avis favorable sous réserve, à M. le Maire de la commune de 

Valbonne, que « le projet de révision du PLU affiche un parti d’aménagement environnemental fort, destiné à prendre 

en compte les grands enjeux de votre territoire ». 

 

Par ailleurs, les parcelles situées en zones A et N, incluses pour tout ou partie dans une zone à risque de type R (rouge) 

de danger fort incendie de forêt, restent par nature inconstructible en vertu des dispositions du zonage et règlement 

applicable du Plan de Prévention des Risques d’incendie de Forêt (PPRIF) approuvé le 23 juin 2008 en vigueur (ORC1…). 

Toutefois, j’ai relevé des requêtes en demande de constructibilité de propriétaires de parcelles cumulant une emprise en 

zone Naturelle du PLU et R de danger fort au PPRIF. A l’appui de leur requête, ils démontrent dans leur pièces annexes 

photographiques, la conformité de travaux réalisés en matière de défense et sécurité incendie, y compris des 

élargissements de voirie et aires de retournement aux gabarits des pompiers et d’équipement de borne incendie 

répertoriée par le SDIS 06 (p.594 annexe n°1.2 ORD154 -ORC6/ORP53). Ces propriétaires demandent la révision de leur 

classement en zone R et justifient leur demande d’ouverture à l’urbanisation, constatée chez leurs voisins en limites 

séparatives de leur bien. 

 

S-TH- 1.3 et 1.4 – Demande de passage d’une zone Agricole à une zone Naturelle et inversement : 
Avis de la CASA rappelé au §8 de l’ORD 163, les zones naturelles intègrent des espaces non cultivés présentant un 

potentiel agricole, mais les dispositions règlementaires associées à la zone N interdisent les exploitations agricoles, ce 

qui est contradictoire, et demandent à ce que le règlement soit modifié ́en conséquence. 
Quelle classification donner entre la zone A ou la zone N, pour l’installation de ruches dans le cadre d’une activité en 

apiculture (ORD2) ? 

Si l’exploitation effective d’une oliveraie est classée en zone N, cette requête (ORD83) demande un rétablissement en 

zone agricole, ce qu’elle était au PLU de 2006. 

L’(ORD88) signale l’interdiction (ou du moins ne prévoit pas) la possibilité ́d'exploiter l'oliveraie de la parcelle BK n°121 

et par ailleurs ni de créer un chemin d'accès dans ce but. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Concernant ces sous-thèmes, la CDPENAF, dans son avis rendu dans le cadre de la consultation des PPA (§.3-3-3), fait 

part à M. le Maire de la commune de Valbonne, de la volonté de la Commission de faire évoluer le règlement des zones 

A et N sur les deux points considérés comme essentiels :  
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- Autoriser les constructions directement liées à l’exploitation en zone N, cette disposition ayant pour principal objectif 

de ne pas pénaliser les activités d’élevage ; 

- Autoriser sous certaines conditions les bâtiments de commercialisation de la production en zone A, afin de faciliter 

la mise en place de circuits courts. 

Le règlement pièce n°3 du projet de révision 2ème arrêt du PLU, autorise §.A2 les constructions à usage d’habitation et 

leurs annexes dans la limite de 200m2 de surface de plancher par unité exploitation en zone A. 

Ces dispositions diffèrent sur la zone N où le règlement §.N2, est plus restrictif, certains bâtiments nécessaires à des 

activités non agricoles sont précisées dans l’avis de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes (§.3-3-12)qui précise : 

« Certaines constructions restent indispensables pour permettre toute exploitation agricole (serres, bergeries, bâtiment 

de stockage…) ». 
« Si ces dispositions ont vocation à préserver la fonctionnalité des écosystèmes, elles mettent clairement en péril les 

activités agricoles porteuses d’une biodiversité spécifique ». 

Dans la mesure où les annexes liées à une exploitation agricole sont autorisées, la Chambre d’Agriculture souhaite 

disposer ces emprises sur les limites séparatives parcellaires, libérant ainsi une emprise maximale pour les espaces 

cultivés. 

 

S-TH- 1.5 -Refus ou réduction de classement des Espaces Boisés Classés (EBC) : 

Certains propriétaires s’interrogent sur le fait qui justifie le classement d’une partie de leur terrain en espace boisé classé 

(EBC) et le conteste pour tout ou partie (ORP5).  
« Ce classement ne se justifie plus en l’absence de gros arbres tombés à la suite d’intempéries » (ORP13-ORP61-ORP70).. 

Le déclassement partiel pour la proposition d’un projet CO-LIVING sur la parcelle AE n°45 (ORP28/ORD90), a reçu un avis 

favorable de la CASA. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les règles du bon usage du classement en Espace Boisé Classé (EBC) sont rappelées dans une circulaire préfectorale en 

date du 16 octobre 2017, à l’attention de Présidents des Établissement Publics de Coopération Intercommunale ‘(EPCI) 

et à Mesdames et Messieurs les Maires des communes des Alpes-Maritimes. 

Les exemples d’enjeux (non exhaustifs) nécessitant ce type de classement en EBC, ont été définis par la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en séance du 03 octobre 2017. 

 

Dans ce cas (ORP5) il s’agit d’une confusion de légende avec la représentation effective d’élément de paysage et 

oliveraies à protéger sur le plan de zonage du projet de révision du PLU, la constructibilité n’y est pas acquise, pour 

autant ces espaces apparaissent actuellement végétalisés sur ces parcelles bâties en zone urbaine UD. 

Dans ce cas (ORP13), la perte d’arbres remarquables ou d’une couverture boisée réduite à quelques sujets parsemés en 

prairie peut s’étudier au regard des possibilités de constructibilité résiduelle dans le cas de parcelles d’une contenance 

réduite et en l’absence de justification d’une discontinuité du corridor écologique 

 

Dans le cas (ORD90), la parcelle AE n°145 en zone UJc1 voit son emprise d’EBC très étendue comparée au PLU en vigueur.  

La requête déposée constitue une demande d’ouverture de droits à construire d’une emprise de 2 610 m2 sur les 19 645 

m2 de la parcelle AE n°145. Un permis de construire avait été obtenu en février 2015 puis abandonné pour raisons 

commerciales (3 495 m2 à usage de bureaux). La nature du projet permet la création d’hébergement, d’un espace 

coworking d’un service de restauration, d’espaces ludiques mêlant sport et culture, afin de fixer une population. Le dire 

et la réflexion sont soumis à l’appréciation de la commune de Valbonne afin d’estimer sa compatibilité avec les 

orientations 2-Favoriser la création d’emplois diversifiés sur la commune et contribuer à la mutation de la technopole et 

4- Accompagner le développement harmonieux d’une commune dynamique, innovante et humaine, déclinées dans le 

PADD sur le secteur de la Technopole Sophia Antipolis. 

 

La société Réseau de Transport électrique (RTE) dans le cadre des avis des PPA signale une incompatibilité de l’emprise 

de ses ouvrages de transport électrique, avec le zonage EBC. Des modifications sur la servitude d’utilité I4, le règlement 

et le zonage du projet de révision du PLU, sont à prendre en compte. 

 

Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes au droit des emprises classées ER au profit de tous les projets routiers 

départementaux et sur tout leur linéaire, demande la suppression des espaces boisés classés (EBC) et l’inscription des 

« éléments de paysage ou oliveraies à protéger » en dehors de ces ER,  
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S-TH- 1.6 -Refus ou réduction d’éléments de paysage et d’oliveraies à protéger : 

Des propriétaires s’interrogent alors que leur terrain est situé en zone urbaine (UDb), sur le fait qui justifie un classement 

d’éléments de paysage et d’oliveraies à protéger, sur tout ou partie de l’emprise leur parcelle ? 

Certains terrains sont non bâtis et d’autres dans une emprise se situant juste au-delà de leur limite d’habitation 

(ORP9/ORD15 – ORP 17…), 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les éléments de paysage et d’oliveraie à protéger confirment la représentation du plan de zonage et le règlement du 

projet de révision PLU. Ils répondent aux lois sur le Grenelle de l’environnement, à l’orientation 1 du Projet 

d’aménagement et de Développement Durable de la commune de Valbonne : « Confirmer l’identité paysagère et 

environnementale » et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation : « Trame Verte et Bleue » de préservation 

de la biodiversité et le renforcement des corridors écologiques. 

Les services de l’État – DDTM 06, Personne Publique Associée consultée règlementairement pour avis sur le projet de 

révision du PLU après un examen et analyse détaillés expriment à l’attention de M. le Maire de Valbonne « un parti 

d’aménagement environnemental fort, destiné à prendre en compte les grands enjeux de votre territoire. Les règles 

visant à préserver les paysages et la fonctionnalité écologique des espaces ont été renforcées, et accompagnées par 

différents éléments de protection, ce qui est très satisfaisant ». 

 

En revanche, les propriétaires de parcelles d’une contenance réduite estiment injuste cette disposition lorsque qu’ils sont 

concernés par une emprise partielle ou totale d’éléments de paysage et d’oliveraie à protéger sur leur terrain bâti ou 

non bâti. 

Ce sentiment d’injustice est amplifié lors du constat sur le plan de zonage de voisins limitrophes qui n’ont pas à subir 

cette « perte de constructibilité » (ORP12-ORP16-ORP45-ORD119…). 

 

S-TH- 1.7 -Changement de destination et sous-destination : 

Notamment pour la réalisation d’un projet de transformation d’un immeuble existant dans le secteur de la Technopole 

Sophia Antipolis (ORP8/ORD16), des ajustements en rapport avec l’affectation de bâtiments existants (ORD152), ou 

d’activités existantes (ORD114) … 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Ces quelques contributions concernent des demandes d’adaptations des points du règlement du projet de révision du 

PLU : 

- La requête (ORD152) demande de mettre en cohérence dans le règlement de la zone UHa, la règle UH4- 

Stationnement avec la sous-destination logement autorisée pour les constructions à usage d’hébergement se 

rapportant à la création de résidence séniors. Le règlement préconise 1 place par logement, or les exploitants de 

résidences service séniors estiment bien moindre les besoins en stationnement. Une sous-destination 

« Hébergement » prévoyant une règle spécifique est proposée en cohérence avec ce type de résidence autorisée en 

zone UHa dans le projet de révision du PLU. 

- La question posée dans l’observation (ORD114) se rapporte à une demande d’occupation artisanale de la Marbrerie 

des Clausonnes et du menuisier. Le règlement du projet de révision du PLU prévoit dans son article UC1- Destination 

et sous-destinations, une activité d’artisanat interdite. L’emprise cochée sur le plan cadastral ne fait pas apparaître 

de bâti qui tendrait à prouver une demande de mise en cohérence dans le cas contraire…Pour confirmation 

particulière du service de l’urbanisme de la commune de Valbonne. 

- La requête (ORP8/ORD16) demande au commissaire enquêteur d'émettre une réserve visant à autoriser 

explicitement la sous-destination "établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale" au sein de la zone 

USOd et plus spécifiquement du sous- secteur USOJd3 au sein de la technopole Sophia Antipolis. Le règlement du 

projet du projet de révision du PLU, prévoit p.107- Art. USOJ- Destination et sous-destinations des constructions, 

sous-secteur USOJd3- Sophia 1 et Sophia 2, une autorisation sous condition des Établissements d’enseignement, de 

santé et d’action sociale. 

- La requête (ORC8) concerne une demande de changement de destination d’un bien sis 500, route de Nice, pour la 

transformation d’un local artisanal en logement. Le règlement du projet de révision du PLU en zone UD où le bien 

semble être situé l’y autorise… Pour confirmation particulière du service de l’urbanisme de la commune de Valbonne. 

- La requête (ORD22) précise que le règlement de la zone UEa du PLU en vigueur où se situent les deux biens, autorise 

la destination de bureaux et/ou service public. Or les destinations d’autres activités des secteurs secondaires et 

tertiaires dont la sous-destination bureau est interdite dans le projet de révision du PLU, sont autorisées dans la 

zone UEa du PLU en vigueur.  
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S-TH- 1.8 -Demande de droit à construire 

Les demandes constituent en volume le cinquième du thème 1- Zonage et Déclassement (21%), lié au passage de zone 

N-naturelle à zone urbaine (23%), les demandes exprimées de droits à construire représentent près de la moitié du 

premier thème. 

(ORP3) – Un octogénaire souhaite vendre son bien afin de pouvoir se faire construire une petite maison, 

(ORC1 – ORP15) – Un lotissement non bâti classé en zone N et R au PPRIF, 

(ORC4) – Souhaiterait dans le cadre d’une SCI familiale construire sur son emprise foncière 4 à 5 villas (dont une 

obligation en mixité sociale sur l’opération souhaitée). 

(ORP9)) – Un établissement public dans le périmètre de la technopole bloqué dans son développement potentiel 

d’activités, sur un terrain non bâti dans une emprise d’éléments de paysage et d’oliveraies à protéger, 

(ORP10 – Pour la réalisation d’un projet immobilier de développement en harmonie avec le milieu environnemental, 

(ORP26) – Demande de droits à construire sur une emprise partielle de la zone classé en éléments de paysage (il n’existe 

pas d’oliviers sur le terrain) parcelle BN n°60 

(ORP 39) – ORP 49 – De propriétaires fonciers (17 000 m2 – 9 000 m2) pour la construction d’une habitation de plain-

pied en résidence principale (financement par la vente…). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le type de propriétaire est varié au regard des objectifs immobiliers exprimés dans leur requête (de la petite maison 

individuelle, aux logements et hébergements touristiques). 

Ces besoins sont en opposition avec le classement du terrain au regard du PLU en vigueur et le classement du PPRIF si 

l’emprise du terrain concernée est dans la zone Rouge de danger incendie, par conséquent inconstructible, sans défense 

et de sécurité aux feux de forêt. 

 

Les services de l’État – DDTM 06, Personne Publique Associée consultée règlementairement pour avis sur le projet de 

révision du PLU après un examen et analyse détaillés expriment à l’attention de M. le Maire de Valbonne « un parti 

d’aménagement environnemental fort, destiné à prendre en compte les grands enjeux de votre territoire. Les règles 

visant à préserver les paysages et la fonctionnalité écologique des espaces ont été renforcées, et accompagnées par 

différents éléments de protection, ce qui est très satisfaisant ». 

 

Les projets de promoteurs immobiliers sont contraints dans les objectifs d’une moindre consommation des espaces 

naturels renforcés par les échéances de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et l’OAP « Trame verte et Bleue » 

développée dans le projet de révision du PLU afin de préserver la biodiversité et renforcer les corridors écologiques sur 

le territoire de la commune de Valbonne. 

 

En revanche, la commune sera sollicitée pour les requêtes de projets immobiliers en conformité avec le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le PLU de la commune de Valbonne, selon les orientations 2- 

favoriser la création d’emplois diversifiés et contribuer à la mutation de la Technopole Sophia Antipolis, et 4- 

Accompagner le développement harmonieux d’une commune dynamique, innovante et humaine. 

Les requêtes en projets immobiliers déposés sur les registres au cours de la présente enquête publique doivent également 

prendre en compte l’orientation 5- La remise en perspective des besoins communaux et les objectifs de modération de 

la consommation des espaces. 

 

S-TH- 1.9 - Litige sur zonage (UDb2) lieu de culte : 

(ORC9) - Les riverains et leur conseil demande la suppression du zonage, en raison d’un litige en cours devant la justice 

au regard de la construction du lieu de culte réalisé. 

Les riverains font également état de nuisances de voisinage et de non-conformité de la voie privée à son débouché sur 

l’axe départemental en avis défavorable. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les dires des riverains ainsi que leur Conseil déposés sur les registres de l’enquêtes rassemblent les preuves d’un litige 

en cours devant la justice. Le commissaire enquêteur n’a pas vocation à se substituer à l’action judiciaire sur la présence 

du lieu de culte édifié dans ce secteur. 
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S-TH- 1.10 - Développement de projets d’entreprises : 

(ORP8) – Projet YNOV-CAMPUS, établissement d’enseignement supérieur, dans l’emprise de la Technopole sous réserve 

d’autoriser la sous-destination demandée, 

(ORP10) – Projet SCI LA VICTORINE, souhaite ne pas être contraint à des activités uniquement golfiques dans le cadre du 

projet de révision du PLU de Valbonne, 

(ORP21) – Développement d’un potentiel immobilier partiel sur le domaine de la Sylviane en zone A et N, tout en 

conservant l’oliveraie existante avec une emprise boisée existante. 

(ORP38) – Projet de réhabilitation et revalorisation de la Briqueterie des Clausonnes et ses abords pour la réinstallation 

d’une activité commerciale, initiative et perspectives d’évolution bloquées dans le zonage N du projet de révision du PLU 

de Valbonne, 

(ORC5/ORD90) – Projet immobilier d’un espace CO-LIVING repris d’un projet PC obtenu avec opération annulée. Reprise 

du projet avec un programme immobilier neuf réduit en emprise au sol à 2 610 m2 sous réserve de modifier la zone N et 

EBC, prévue au projet de révision du PLU en zone urbaine au sein de la Technopole, 

(ORD136/ORP72) – Réflexion et proposition d’un projet alternatif d’équipement sportif de plein air communal sur 

l’emprise du zonage Aenr- Zone de production agricole hors sol et production d’énergie photovoltaïque sur le secteur 

Trou de Béget. Ce secteur facile d’accès, avec des possibilités de stationnement, à proximité d’équipements scolaires 

primaires et secondaires constituerait une opportunité d’extension des installations communales existantes, 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Ce sous-thème répond à une demande d’ouverture de droits à construire consécutifs à des projets immobiliers de plus 

grande envergure qu’un projet d’habitat individuel en secteur diffus, toutefois les objectifs rappelés ci-dessous 

demeurent identiques au point S-TH 1.8 -Demande de droit à construire. 

Les services de l’État – DDTM 06, Personne Publique Associée consultée règlementairement pour avis sur le projet de 

révision du PLU après un examen et analyse détaillés expriment à l’attention de M. le Maire de Valbonne « un parti 

d’aménagement environnemental fort, destiné à prendre en compte les grands enjeux de votre territoire. Les règles 

visant à préserver les paysages et la fonctionnalité écologique des espaces ont été renforcées, et accompagnées par 

différents éléments de protection, ce qui est très satisfaisant ». 

 

Les projets de promoteurs immobiliers sont contraints dans les objectifs d’une moindre consommation des espaces 

naturels renforcés par les échéances de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et l’OAP « Trame verte et Bleue » 

développée dans le projet de révision du PLU afin de préserver la biodiversité et renforcer les corridors écologiques sur 

le territoire de la commune de Valbonne. 

 

En revanche la commune sera sollicitée pour les requêtes de projets immobiliers en conformité avec le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et PLU de la commune de Valbonne, selon les orientations 2- 

favoriser la création d’emplois diversifiés et contribuer à la mutation de la Technopole Sophia Antipolis, et 4- 

Accompagner le développement harmonieux d’une commune dynamique, innovante et humaine. 

Les requêtes en projets immobiliers déposés sur les registres au cours de la présente enquête publique doivent également 

prendre en compte l’orientation 5- La remise en perspective des besoins communaux et les objectifs de modération de 

la consommation des espaces. 

 

S-TH- 1.11 - Attractivité économique du village – zone UA 

La zone UA correspond aux centres anciens et hameaux divisés en deux sous-secteurs prévus au règlement du projet de 

révision du PLU de Valbonne. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

L’observation (ORD 159) enregistrée sur le site dématérialisé relate le fait suivant : « Nous avons appris récemment par 

un nouvel habitant qui est en train de faire des travaux dans son rez-de-chaussée qu'il avait pleinement le droit de 

modifier son RDC en local commercial ». 

(ORD153) – Demande le maintien des règles en vigueur dans la zone UA du village pour préserver l’attractivité 

économique et la qualité de service pour les habitants. 

ORD155 – Demande l’arrêt des commerces partout dans le village, en suivant la réponse du service de l’urbanisme de 

Valbonne qui l’informe que le changement d’un local d’habitation situé en rez-de-chaussée du bâtiment est possible  
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(ORD159) – Remarque de plus en plus de commerces, à chaque coin du village…Il semblerait que rien ne soit encadré 

par le PLU de la municipalité… 

 
Le projet de révision du PLU de Valbonne inclut le sous-secteur UAb dans l’emprise du sous-secteur UAa, en ne formant 

plus qu’un seul sous-secteur avec des dispositions similaires pour les logements situés à rez-de-chaussée stipulées dans 

le PLU en vigueur. 

Le sous-secteur UAa du règlement du projet de révision du PLU pour le Village de Valbonne intégrant l’Abbaye prévoit 

dans son Art. UA 1-, Destinations et sous-destinations une occupation autorisée sous condition notamment pour 

l’Artisanat, service et le commerce de proximité…Pour confirmation particulière du service de l’urbanisme de la 

commune de Valbonne. 

 
THÈME 2 – LE RÈGLEMENT (13,0%) 
 
S-TH- 2.1 - Emprise au sol : 
(ORP1) – Opposition d’un sursis à statuer en date du 13/07/2021 pour un projet de construction de piscine en demande de 

déclaration préalable : 

- sur la zone UEb à 15% d’emprise au sol prévues au règlement du PLU en vigueur au regard des dispositions du règlement 

du projet de révision du PLU de Valbonne, lequel réduit ce coefficient d’emprise au sol à 5%, 

- sur une emprise d’éléments de paysage à protéger sur le plan de zonage du projet de révision du PLU plus proche du bâti 

existant que la zone d’espace boisé classé au plan de zonage du PLU en vigueur. La note du Conseil en date du 

09/06/2021 après examen du dossier concluait à la conformité du projet aux règles d’urbanisme.  

Le sursis à statuer est motivé par les faits que les travaux (construction d’une piscine) compromettent ou rendent plus 

onéreux l’exécution du futur plan. 

(ORP16) – La réduction du coefficient d’emprise de 15% à 5% limite considérablement les projets d’extensions sur les 

parcelles, notamment pour les agrandissements d’une ou deux pièces. 

(ORP29/ORD 91) – Demande d’augmentation du coefficient d’emprise au sol de 7% à 10% dans le cadre de la cession 

partielle du site d’AIR FRANCE, à statuer dans le cadre des données du programme sur un emplacement réservé en mixité 

sociale. 

(ORD-109) – Le contributeur note avec le projet de PLU révisé dans la zone USOc3 une emprise au sol réduite à 18% au lieu 

de 50% dans le PLU en vigueur en zone USOJa, or les documents prévoient une densification de cette zone du centre du 

quartier du Haut-Sartoux et de la gare routière. Demande un taux maximal de 40% adapté à la zone tel que prévu dans la 

révision du PLU précédemment arrêtée. 

(ORD140) – Il serait souhaitable d’exclure de l’emprise au sol les espaces extérieurs tels que terrasses et balcons au bénéfice 

de la conception des logements 

 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les diverses requêtes en demande de modification des dispositions du règlement du projet de révision du PLU de Valbonne : 

- Sur l’emprise au sol,  

- Les marges augmentées en limites séparatives, 

- La limite à 15m en limite de zone N, 

- La hauteur des constructions 

- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres et les règles particulières de stationnement de 

constructions d’habitation 

L’observation (ORP1) par son Conseil exprime le dépassement du coefficient d’emprise pour la construction d’une piscine 

par une application anticipée de la règle d’emprise au sol du projet de révision du PLU réduite à 5% au lieu des 15% du PLU 

en vigueur. Compte tenu de la nature du projet refusé par un sursis à statuer une solution transitoire devrait être recherchée 

par la commune de Valbonne, afin de lever cette contrainte dans le cadre d’un nouvel avis favorable. 

 

L’observation (ORP16) exprime globalement les nouvelles dispositions du règlement du projet de révision du PLU trop 

restrictives, pénalisantes et discriminantes dans la nouvelle zone UE. La réduction de 10% du coefficient d’emprise semble 

effectivement très contraignante pour les parcelles dont la contenance est réduite et amputée par un élément de paysage 

et d’oliveraies à protéger. Des règles spécifiques moins contraignantes pour les (petites) parcelles permettraient de densifier 

ces espaces bâtis en zone urbaine.  
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Les observations (ORC7-ORD91-ORD109…ORD140) concernent une demande de modification de l’emprise au sol pour la 

réalisation de projets en cours ou futurs sur le territoire de la commune de Valbonne à étudier plus particulièrement. 

 

S-TH- 2.2 – Demande de modification des marges / limites séparatives : 
La majorité des requêtes enregistrées portent sur un retour des marges en limites séparatives à 5m dans le PLU en vigueur 

au lieu de 7m dans le projet de révision du PLU. (ORP16 – ORP18 – ORP50 – ORP55 - ORD89 – ORD162 - ORD161). 

 

L’observation (ORD 163 – ORD 136) signale que cette disposition du projet de révision du PLU pénalise les propriétaires de 

parcelles modestes désireux de pouvoir satisfaire les besoins en logements de leurs enfants et favorise de faits les projets 

portés par des promoteurs.  

L’observation (ORD3) – Attire notre attention sur une disposition manquante pour la zone UD dans la partie « Implantations 

des constructions par rapport aux limites séparatives (p.65). Toute extension dans l’alignement ou en continuité du bâtiment 

existant situé à 5m de la limite séparative est impossible (par rapport à la règle historique dans cette zone). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La marge à 7m des limites séparatives et encore plus à 15m d’une zone N-naturelle est d’autant plus contraignante que la 

configuration de la parcelle est d’une largeur étroite ou d’un périmètre en polygone très irrégulier. Cette marge doit 

permettre de mieux orienter les bâtiments en fonction des données climatiques à prendre en compte pour l’optimisation 
énergétique de l’enveloppe bâtie (ensoleillement). 

Des règles spécifiques moins contraignantes pour les parcelles de petite contenance en bande étroite, permettraient de 

densifier ces espaces bâtis en zone urbaine. 

 

S-TH- 2.3 – Hauteur des constructions : 

L’observation (ORD109) Demande de prendre en compte la hauteur à l’égout du toit par rapport au terrain naturel, ce qui 

est très bien représenté et mentionné dans le schéma du lexique p.30 du document 3-Règlement du projet de révision du 

PLU. 

L’observation (ORD133) Suivant le constat des demandes de promoteurs de pouvoir installer des logements en dessous du 

terrain naturel, les projets d’excavations importants de terrain naturel deviennent problématiques dans les programmes 

mixtes logements bureaux. A cet effet, la requête formulée est d’intégrer dans Sophia, une règle limitant à un tiers de la 

hauteur de l’étage, la possibilité d’excavation du terrain naturel pour y situer un niveau d’habitation. 

 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

La majorité des contributeurs pour ce sous-thème demande que les constructions (Clos Saint-Martin) ne dépassent pas les 

7m de hauteur au lieu de 9m sur les dispositions règlementaires du projet de révision du PLU (ORD6 – ORD8 – ORD13 - 

ORD24 – ORD143 – ORD144…), afin de garder une harmonie dans le quartier. 

 

S-TH- 2.4 – Coefficient de pleine terre - Biotope 

L’observation (ORP 46) - Demande de préciser les raisons du coefficient de pleine terre et du coefficient de biotope dans le 

cas de la zone UD. Le coefficient de biotope permettrait une interprétation plus simple. 

L’observation (ORD109) – Demande à ce que le taux de biotope soit révisé à 50% pour éviter de modifier les modalités de 

calcul qui feraient une spécificité de cette zone (USOc3)… 

L’observation (ORD163) - L’interdiction d’une architecture moderne, des toitures végétalisées dans les constructions neuves 

en zone UD est à supprimer. La valeur égale à zéro pour le coefficient de biotope concernant les toitures végétalisées est 

difficilement compréhensible à l’aune de la transition énergétique. 

 

S-TH- 2.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres : 

L’observation (ORD117) – Apporte un signalement à vérifier sur l’article rectifié UD3 relatif à ce point qui serait contraire 

aux dispositions mentionnées dans l’article aspect extérieur, notamment que les constructions annexes doivent être 

incorporées aux constructions existantes. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Ces dispositions ne sont pas réglementées dans le projet de révision du PLU de Valbonne à l’article UD3. 

Le commissaire enquêteur note que l’article suivant n’est pas numéroté UD ? – Aspect extérieur des constructions, et le 

suivant UD4 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.  
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La commune de Valbonne a intégré dans le projet de révision du PLU (2ème arrêt) deux Orientations d’aménagement et de 

Programmation thématiques liées à la Mobilité et notamment la « Trame Verte et Bleue - (TVB) ».Il est précisé sur le Rapport 

de présentation- T2- p.40 : L’OAP s’attache en particulier à compléter le trame verte et bleue : Biodiversité et Paysages là 

où elle présente des absences ou des discontinuité, de manière à constituer une armature verte et bleue fonctionnelle en 

terme de biodiversité et cohérente avec l'occupation humaine. 

 

La commune de Valbonne au travers de l’OAP Trame Verte et Bleue et la palette végétale qui est intégrée dans le cahier des 

recommandations architecturales, paysagère et environnementale annexé au règlement d'urbanisme du PLU, constituent 

des documents d’opposabilité aux autorisations du droit des sols sur le territoire communal de Valbonne. 

 

La DDTM 06- Services de l’État, reconnait dans son avis rendu le 04 mai 2021 l’attention de M. le Maire : « Ce projet affiche 

un parti d’aménagement environnemental fort destiné à prendre en compte les grands enjeux de votre territoire. Les règles 

visant à préserver les paysages et la fonctionnalité écologique des espaces ont été renforcées, et accompagnées par 

différents éléments de protection, ce qui est très satisfaisant ». 

 

Le projet de révision générale du PLU de Valbonne prend en compte les directives et volonté actuelles de réduire au 

maximum les droits à l’urbanisation, notamment dans les zones A et N où la préservation des paysages, de la biodiversité 

le maintien voire la reconstitution des corridors écologiques est renforcée par récente loi Climat et Résilience (Loi n°2021-

1104 du 22 août 2021). 

 

Concernant les nombreuses contributions du public relatives à la perte importante des Espaces Boisés Classés dans le projet 

de révision du PLU de la commune de Valbonne, la circulaire préfectorale en date du 16 octobre 2017, à l’attention de 

Présidents des Établissement Publics de Coopération Intercommunale ‘(EPCI) et à Mesdames et Messieurs les Maires des 

communes des Alpes-Maritimes, fixe les règles du bon usage du classement en Espace Boisé Classé (EBC). 

 

La recommandation du classement en Espaces Boisés Classés (EBC), a été définie par les membres de la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en séance du 03 octobre 2017. 

Cette recommandation ne s’applique pas aux communes soumises à la loi littoral. 

- Le classement EBC interdit de fait tout changement d'affectation du sol de nature à compromettre sa finalité forestière 

ou arborée ; 

- Les défrichements y sont exclus ainsi que tout autre mode d’occupation du sol, tant que les terrains restent classés en 

EBC au document d’urbanisme en vigueur. 

- Pour cette raison le classement EBC a beaucoup servi (dans les POS plus permissifs que les PLU) à protéger le foncier en 

empêchant la constructibilité de manière simple et forte. 

Les membres de la CDPENAF observent que les zonages proposés dans les PLU qui lui sont présentés correspondent souvent 

à une simple transposition des classements des précédents POS devenus caducs, sans justifications particulières ou au 

classement (EBC) de versants entiers sur des critères qui, seuls, ne sont pas pertinents. 

 

La réduction importante des EBC constatée par de nombreux contributeurs a pour origine l’application progressive de ces 

recommandations en fonction de l’opportunité d’appliquer la servitude EBC sur les territoires du département des Alpes-

Maritimes. 

Le projet de révision du PLU de la commune de Valbonne a pris en compte la servitude EBC dans certains secteurs à enjeux 

présents ou à renforcer sur le territoire communal de Valbonne. 

 

Les membres de la CDPENAF dans leurs recommandations concernant le zonage EBC dans la circulaire préfectorale du 16 

octobre 2017, citent quelques exemples (non exhaustifs) : 

- Intérêt patrimonial marqué et localisé ; 

- Intérêt en matière de prévention des risques (mouvement de terrain par exemple) ; 

- Préservation d’écosystèmes boisés à valeur spécifique… ; 

- Tènements et linéaires boisés constitutifs de corridors biologiques…les réseaux de haies ou d’îlots boisés dans un 

environnement à dominante agricole ou urbaine. 

- Les coupures vertes, espaces de respiration à l’intérieur des zones bâties. 

En l’absence de justifications, les membres de la CDPENAF émettront un avis négatif sur les terrains connus pour abriter 

des activités agricoles ou forestières publiques ou privées ne présentant pas de sujétions particulières.  
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Ainsi, l’avis de la CDPENAF dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) par la commune de 

Valbonne pour le projet de révision du PLU a rendu son avis sur le dossier examiné en séance du 16 mars 2021 en présence 

de M. le Maire. 

Des avis favorables sous strictes réserves ont été transmises en date du 31 mars 2021 à M. le Maire de Valbonne. 

D’autres observations sur le classement EBC ont été formulées dans les avis de la CASA, la DDTM 06 – Service de l’État, 

laquelle signale la prise en compte des différentes composantes de ces espaces globalement satisfaisante. Les autorisations 

et refus de défrichement ont correctement été intégrées dans leur grande majorité. 

 

THÈME 7 – RISQUES NATURELS : (6,3%) 
 
S-TH- 7.1 – Inondations 

Ce sous-thème est très fortement lié au thème précédent notamment sur le risque de perte significative de la préservation 

des espaces boisés et de la biodiversité, rappelé dans l’OAP thématique Trame Verte et Bleue, partie intégrante du projet 

de révision du PLU de Valbonne (ORD93 – ORD51 – ORP101 – ORD110 – ORD125…). 

Notre attention est attirée sur la réduction de la capacité d’absorption des eaux pluviales du terrain commun au lotissement 

sur lequel l’emplacement réservé VCA10, mentionné sur le document 5a du projet de révision du PLU de Valbonne est 

institué. (ORP67/ORD164). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La DDTM 06- Services de l’État acte dans son avis, la prise en compte par la commune de Valbonne de l’atlas des zones 

inondables (AZI) conformément aux observations formulées par les services. 

 

S-TH- 7.2 – Incendie de forêt 

Le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt est approuvé depuis le 23 juin 2008, ce document est pris en compte 

dans le projet de révision de PLU de la commune de Valbonne, lequel prévaut en tant que servitude d’utilité publique rattaché 

au document d’urbanisme. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dans le cadre des demandes d’ouverture de droits à construire, des propriétaires fonciers ont réalisé des travaux de sécurité 

et de défense relatifs aux dispositions du règlement du PPRIF.  

Ils souhaitent être entendus et demandent la prise en compte des travaux réalisés dans le cadre d’un déclassement de leur 

zone à intégrer lors de la prochaine révision du PPRIF à intervenir sur la commune de Valbonne (ORP33/ORD70 – 

ORP57/ORD154…). 

 

THÈME 8 – DEMANDES SUR LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS (ER) : (2,2%) 
 

S-TH- 8.1 – Emprise domaine public sur domaine privé 

De nombreuses contributions ont été enregistrées sur le point dont notamment l’emplacement réservé VCA10, mentionné 

sur le document 5a du projet de révision du PLU de Valbonne. 

Un riverain demande la régularisation du chemin public qui scinde sa propriété privée en deux parties, l’emplacement 

réservé institué au projet de révision du PLU de Valbonne ne résout en rien sa demande réitérée à l’occasion de cette enquête 

publique, objet de sa réclamation (ORP16/ORD17) 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

D’autres réclamations sur ce thème particulier seront à lever avec les réponses apportées par le porteur du projet de révision 

du PLU de Valbonne. 

 

THÈME 9 – ER – HABITAT – LOGEMENT – RENOUVELLEMENT URBAIN - DENSIFICATION : : (13,0%) 
 
Le sous-thème 9.4-, représentatif de cette thématique 9- se rapporte aux demandes d’arrêt des projets immobiliers sur le 

site d’AIR FRANCE et de PRÉ DU BÂTI, dans le cadre des emplacements réservés pour mixité sociale. 

Des contributions très documentées (ORP37/ORD129) concluent à une hypothèse infondée sur l’accroissement de la 

population valbonnaise entre 2017 et 2030 à + 1 500 habitants, soit 0,83% de croissance annuelle.  
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Le projet de révision du PLU conduit à un accroissement de l’artificialisation du territoire en programmant ces deux 

opérations immobilières en emplacement réservé pour mixité sociale. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

La commune de Valbonne ne compte pas parmi les communes carencées sur le département des Alpes-Maritimes en 

production de logement social dans le cadre du respect de la loi SRU et des objectifs fixés par le PLH de la CASA. Un point 

d’équilibre fragile doit être recherché pour densifier les zones déjà urbanisées au bénéfice de la préservation des espaces 

naturels, des paysages et de la biodiversité. La récente loi Climat et Résilience fixe les objectifs prévisionnels à atteindre. 

 

Des contributeurs rappellent que la programmation de logements doit être associée parallèlement aux études prospectives 

de définition des infrastructures, des réseaux, des équipements publics notamment scolaires et petite enfance, commerces 

et services, mobilités douces, et paysages indispensables à une urbanisation de qualité. 

 

Plus particulièrement, les riverains du lotissement Darbousson, s’opposent au maintien de cet emplacement réservé 

(VCA10), pour des motifs et justifications légitimes en plus d’un risque d’inondation sur certaines parcelles du lotissement 

et de l’accroissement des nuisances consécutives à sa réalisation. 

 

THÈME 10 – SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE (SUP) : (0,3%) 
 

S-TH- 10.1 – Observations RTE 

L’observation (ORD 116) dans un document de 16 pages la société RTE - Réseau de Transport d’Électricité, gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité à haute tension (supérieur à 50kV) sur l’ensemble du territoire, énonce un certain nombre 

d’observations afin de préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique… 

 

RTE rappelle que sur le territoire couvert par le document d’urbanisme de la commune de Valbonne, sont implantés des 

ouvrages du réseau public RTE : 

Deux lignes aériennes 225 000 et 63 000 volts 

Une ligne souterraine de 63 000 volts 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Observations à prendre en compte dans le cadre du projet de révision du PLU de Valbonne en réponse aux éléments 

justificatifs et note technique produite dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées : 

- 1°) Reporter en annexe les servitudes d’utilité publique I4, 

- 2°) Champs électromagnétiques et interdiction ou restriction de construction aux abords des ouvrages électriques, 

- 3°) Intégration dans le règlement de dispositions concernant les ouvrages du réseau public de transport d’électricité. 

Copie d’un courrier à l’adresse de la mairie en date du 08/02/2021, éléments de réponse attendus pour le projet arrêté 

du PLU. 

Copie d’un courrier à l’adresse de la DDTM 06 en date du 25/03/2021, observations suite à l’envoi du projet arrêté du 

PLU de Valbonne 
 

THÈME 11 – DIVERS : (4,1%) 
 
Sous ce thème sont répertoriés les points particuliers à traiter pour le sursis à statuer (ORP1) rappelé, une question sur la 

prise en compte d’un règlement de copropriété dans le projet de révision du PLU de Valbonne, sachant que le droit de la 

copropriété diffère du droit des sols et la parcellisation autorisée ou interdite ? 

 

Plus particulièrement deux documents (ORD123 – ORD124) justifiant le souhait d’intégrer dans le projet de révision du PLU 

de Valbonne, des prescriptions relatives à la préservation des cavités souterraines naturelles. 

Le trou de Béjet en zone Aenr, avec une contre-proposition d’implantation d’un équipement sportif communal (ORP 136). 

Des contributions clairement exprimées pour l’arrêt de l’opération Open Sky (ORD61…). 
  




