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Présentation générale
Par délibération en date du 12 Juillet 2012, le Conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
Conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 du Code de l’urbanisme et à la délibération du 12 Juillet 2012, il
est prévu :
« Cette révision du Plan Local d’Urbanisme s’appuiera sur la concertation avec la population [...] pendant toute
la durée de l’élaboration du projet. [...].
Les modalités de concertation retenues sont les suivantes :
-- Mise à disposition du public d’un registre et d’un dossier comprenant les pièces constituées au fur et à
mesure de leur élaboration et du déroulement de la procédure,
-- Exposition publique lors des phase 2 et 3, avant l’arrêt du PLU,
-- Mise à disposition de document de synthèse sur le site internet de la ville
-- Utilisation de supports de communication : journal d’information municipal, registre, site internet de la ville,
encarts dans la presse locale, affichages en mairie... »

La concertation s’est organisée autour des trois phases de la procédure d’élaboration du PLU :
-- Établissement du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement,
-- Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
-- Présentation du projet de PLU au préalable de la phase arrêt du PLU.
La procédure d’élaboration du PLU s’est déroulée sur une longue période.
La phase « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » a été présentée à la population à deux
reprises.
Dès le lancement de la procédure, un registre a été mis à la disposition du public à la direction de l’urbanisme
à la ville. Puis, au fur et à mesure de leur élaboration, les différentes pièces du dossier ont été rajoutées à la
consultation.
Aucune remarque n’a été formulée sur ce registre.
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Phase 1
Diagnostic et État Initial de l’Environnement
L’élaboration du diagnostic et de l’état initial de l’environnement est la première phase de la procédure
d’élaboration du PLU.
Cette phase a été présentée aux Personnes Publiques Associées (PPA) et aux Personnes Publiques Consultées
(PPC) le 17 Juillet 2014. Une exposition publique, conjointe avec la phase 2 sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, s’est ensuite déroulée du 1er au 15 décembre 2014 à la Maison des Associations, afin
que les habitants puissent prendre connaissance du document produit et émettre ainsi des avis et d’éventuelles
remarques.

• Présentation des actions de concertation
→→ Les réunions avec les Personnes Publiques Associées et avec les Personnes Publiques Consultées ont été
présidées et animées par Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme.
Le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU a présenté le diagnostic et l’état initial de l’environnement
par le biais d’un diaporama présentant les grandes thématiques et les principaux enjeux territoriaux en
matière d’environnement, d’urbanisme et de paysage notamment.
Un débat a suivi ces présentations, mettant en évidence les principales recommandations et préoccupations
des partenaires institutionnels et des associations de la commune.

Diaporama présenté aux PPC le
17 Juillet 2014
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Phase 1
Diagnostic et État Initial de l’Environnement
→→ Une rubrique spécifique à la révision du PLU a été créée sur le site internet de la ville. Elle rappelle les
fondements de la révision et les grandes étapes de son élaboration. A chaque étape, les documents sont
consultables et téléchargeables sur le site internet de la ville.
Ainsi, suite à la présentation qui a été faite aux Personnes Publiques Consultées, le diagnostic et l’état initial
de l’environnement, a été mis à la disposition de la population sur le site internet de la ville.

Rubrique sur la révision générale du
PLU sur le site internet de la ville
→→ L’exposition publique de présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement à la population
a été réalisée conjointement avec l’exposition publique de présentation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Elle s’est déroulée du 1er au 15 décembre 2014, avec une permanence
du personnel de la Mairie pendant quatre demi-journées, pour répondre aux diverses questions du public.
L’exposition a été structurée par :
-- 4 panneaux sur le diagnostic, qui exposaient les données recueillies, ainsi que les besoins identifiés
pour la commune, à l’horizon du PLU.
-- 3 panneaux présentant des informations généralistes sur le PLU et sa vocation
-- 1 panneau sur les perspectives d’évolution démographiques de la commune.

Extrait de panneaux de l’exposition publique sur le diagnostic
L’exposition publique sur le diagnostic et le PADD a été annoncée par une parution dans la presse locale
(Nice Matin).
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Phase 1
Diagnostic et État Initial de l’Environnement
• Synthèse des résultats de la concertation
La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :
Extrait du compte-rendu de la réunion avec les Personnes Publiques Consultées :
• Quant est-il du passage obligatoire en PLU intercommunal et de l’intégration de la loi ALUR dans
le PLU ?
→→ Si, dans un délai de 3 ans, une minorité de communes de l’intercommunalité s’oppose au passage
en PLUi, la compétence reste communale. De plus, il ne s’agit pas aujourd’hui d’une priorité de la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.
→→ La loi ALUR prend effet immédiatement ; les modifications liées au PLU sont d’ores et déjà prises en
compte. De nouvelles thématiques seront ensuite traitées dans la révision du PLU.
• En observant l’évolution démographique depuis 2006 (chiffres indiqués dans le PLU en vigueur)
et ceux de 2010 indiqué dans le diagnostic de PLU révisé, il est constaté une décroissance de la
population. Quelle hypothèse de croissance est retenue pour la révision du PLU ?
→→ Les hypothèses d’évolution démographique vont permettre de fonder les perspectives et le
développement futur de la commune. Les données de population sont à prendre avec vigilance.
En effet, il s’agit de données statistiques de INSEE issues de recensement annuel de population.
Selon l’échantillonnage, les chiffres peuvent varier. Il faut donc regarder l’évolution démographique
sur une période plus importante ; depuis 2006, il est constaté une stabilisation de la population.
L’hypothèse moyenne serait donc maintenue.
• La période d’exécution du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis (CASA) arrive à son terme en 2017. On s’interroge donc sur la mise en compatibilité
de ce document avec le PLU révisé, qui devrait être approuvé peu de temps avant. Comment le PLU
peut-il être compatible avec un document en bout de course et qui n’est pas réaliste en terme de
croissance démographique ?
→→ La compatibilité entre le PLH et le PLU est une obligation par la loi. Mais le PLU doit également
être compatible avec la loi SRU et la loi Duflot, qui imposent des pourcentage de logements locatifs
sociaux à la commune. La CASA indique que le PLH sera mis en révision en 2018. La commune
ne peut que respecter ce document. En effet, dans le cas où la commune serait considérée comme
« carencée », le Préfet se substituerait au Maire.
• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) présente certains éléments peu réalistes. Ne serait-ce pas le
moment opportun d’engager une révision de ce document, alors que la révision du PLU d’Antibes
est enclenchée ? Par son côté irréaliste, le PLH ne risque-t-il pas de compromettre le PLU ?
→→ Le PLH est un document intercommunal. La décision de révision du PLH ne rentre donc pas dans
le champ de compétence de la commune mais dans celui de l’agglomération. Le taux de croissance
de 0,8 % annoncé dans le PLH est pour l’ensemble des communes de l’EPCI.
• Une association rencontre des inquiétudes quant à la multiplication des opérations en logements,
en particulier le long de la route de Grasse. Ce développement ne risque-t-il pas d’augmenter les
problèmes de circulation ?
→→ Même avec des perspectives d’évolution stables, le phénomène de métropolisation qui s’observe
aujourd’hui, perdurera, en raison notamment du prix de l’immobilier sur la commune. Ce phénomène
pourra néanmoins être réduit grâce à la création de logements pour actifs sur la commune (limitant
les déplacements domicile – travail) mais également avec la création du Transport en Commun en
Site Propre (TCSP), dont les travaux débutent à l’automne. Le PLU prend en compte toutes ces
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Phase 1
Diagnostic et État Initial de l’Environnement
thématiques pour essayer de réduire au maximum ces phénomènes.
• Des zones de congestion sont observées, notamment au Nord-Est d’Antibes. En effet, les axes,
sous forme radiale, ne permettent pas de faire la liaison entre Biot et Antibes Nord.
→→ La mairie a conscience de ce problème de congestion. Cependant, la création d’une nouvelle voie
impliquerait la création d’emplacements réservés dans des secteurs déjà urbanisés, avec toutes les
difficultés de maîtrise foncière que cela occasionnerait.
• Le manque de stationnement sur Antibes est prégnant.
→→ La loi ALUR impose qu’une étude soit réalisée sur le niveau d’équipement de la commune et ses
besoins en termes de stationnement. Un arbitrage dans le cadre du PLU doit être opéré entre les
stationnements exigés dans les autorisations de construire (stationnement privé) des stationnements
publics, dont le coût serait supporté par la collectivité locale (stationnement public en surface ou
intégré, stationnement mutualisé…).
→→ Dans le cadre du Transport en Commun en Site Propre (TCSP), des parkings relais sont déjà
prévus. A ce titre, le PLU approuvé fait déjà figurer des emplacements réservés. La question des
stationnements se pose plus dans les opérations d’aménagement des secteurs à enjeux.
• Les nouvelles règles, liées notamment à la loi ALUR, auront-elles des conséquences sur la hauteur
des constructions ?
→→ La loi ALUR n’influence pas les règles liées à la hauteur des constructions. De plus, il ne s’agit pas
d’une volonté communale de l’augmenter. Néanmoins, dans le cadre de la révision du PLU, certains
secteurs pourront être étudiés pour être densifiés.
Les autres aspects relevés ont porté sur des précisions concernant la suite de la procédure d’élaboration du
PLU ou sur des demandes plus personnelles.

Extrait du registre :
Peu de personnes ont souhaité inscrire leurs remarques sur le registre. Les seuls commentaires portaient sur
les problématiques de déplacements (zones 30, passages piétons, fréquence des transports en commun, dos
d’ânes, etc).
Conclusion :
La réunion de concertation avec les Personnes Publiques Associées et l’exposition publique sur
le diagnostic et l’état initial de l’environnement n’a pas fait ressortir d’opposition au document
présenté par la commune d’Antibes - Juan-les-Pins.
Les préoccupations principales concernaient plus particulièrement l’application de la loi ALUR sur le
territoire communal et la compatibilité du PLU avec le PLH. La mobilité (voiture, vélo, stationnement)
a également été un thème souvent évoqué.
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)
La deuxième phase du PLU concerne l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD). La concertation de cette phase a eu lieu à deux reprises, en raison de l’évolution dans les orientations
d’aménagement de certains secteurs et de la morphologie urbaine souhaitée par les élus et la population.
Le document a été exposé aux Personnes Publiques Associées et aux Personnes Publiques Consultées une
première fois le 12 Novembre 2014, suivi d’une première exposition publique du 1er au 15 Décembre 2014.
Cela a permis à la population d’exprimer ses attentes et ses propositions pour l’amélioration et le maintien du
cadre de vie, ses aspirations sur le développement futur, les problèmes rencontrés au quotidien et les solutions
préconisées pour y remédier.

• Présentation des actions de concertation pour la première version du PADD
→→ Les réunions avec les Personnes Publiques Associées et avec les Personnes Publiques Consultées ont été
présidées et animées par Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme.
Le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU a présenté le PADD par le biais d’un diaporama présentant
les 6 grandes orientations du projet d’aménagement communal avec des cartes de synthèse.
Un débat a suivi ces présentations, mettant en évidence les principales recommandations et préoccupations
des partenaires institutionnels et des associations de la commune.

Diaporama présenté aux PPC le 12
Novembre 2014
→→ Le Projet d’aménagement et de Développement Durables a été mis à la disposition de la population sur le
site internet de la ville, dans la rubrique spécifique à la révision du PLU.
→→ L’exposition publique de présentation du PADD, qui s’est déroulée du 1er au 15 Décembre 2014, réalisée
conjointement avec la présentation du diagnostic (phase 1), a été annoncée par la presse locale (Nice
Matin).
15 panneaux, dont 7 spécifiques au PADD, ont été exposés à la Maison des Associations, une plaquette
récapitulative a été laissée à la disposition du public et une permanence du personnel de la Mairie pendant
quatre demi-journées a permis de répondre aux diverses questions du public.
Enfin, un registre a été mis à la disposition de la population pendant toute la durée de l’exposition afin que
ceux qui le souhaitent, puissent s’exprimer et y déposer leurs éventuelles observations.
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)

Parution de l’avis dans la presse
locale (Nice matin) du 19 novembre
2014

Affiche des permanence du
personnel de la Mairie lors de
l’exposition publique

Extrait de panneaux de l’exposition publique et de la plaquette sur le PADD
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)
• Synthèse des résultats de la concertation pour la première version du PADD
La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :
Extrait du compte-rendu de la réunion avec les Personnes Publiques Consultées :
• De nombreuses informations présentées dans le PADD sont identiques au PADD approuvé.
→→ Il s’agit d’une révision de PLU. Seuls certains points sont rajoutés car le projet politique reste
sensiblement le même.
• Où en est l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ?
→→ Le dossier de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) avait
été présenté aux services de l’État mais la loi Grenelle II impose aux communes littorales comme
Antibes de faire une évaluation environnementale des ZPPAUP – renommées Aire de mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Un marché est en train d’être passé pour faire
cette évaluation environnementale. Le dossier d’AVAP sera ensuite transmis au préfet de région.
Le précédent zonage de PLU avait pris en compte la ZPPAUP. Quand l’AVAP sera approuvée, elle
sera annexée au PLU car c’est une servitude.
• Les enjeux en termes d’évolution démographique n’apparaissent pas assez. Il faudrait mieux
définir l’action « Renforcer les pôles de centralité de certains quartiers ».
→→ Il s’agit de certains secteurs péri-centraux qui se situent à proximité des commerces, des services
à la personne, des grands axes… Le développement de l’offre en logements se fera prioritairement
dans les secteurs qui bénéficient des services.
• Quelles sont les préconisations pour que le centre-ville reste attractif si une requalification des
zones commerciales du nord de la commune est engagée ?
→→ Dans le diagnostic, il est mentionné que trois Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC) sont identifiés sur le territoire de la commune. Il est mentionné également dans
le PADD les trois grands pôles de commerces de proximité. Les grands établissements existants
au nord d’Antibes ne pourront pas muter mais une réflexion sur les aménagements routiers est en
cours.
• Quels sont les projets structurants en termes d’infrastructures ?
→→ Le Transport en Commun en Site Propre (TCSP).
• Il est indiqué qu’il faut créer des parcs relais à proximité du bus-tram, mais la commune bénéficiet-elle de réserves foncières à proximité de la gare multimodale ? Il serait également opportun de
créer des parkings relais à destination du covoiturage à proximité des accès autoroutiers.
• Il est question de préserver les espaces agricoles. Or il n’existe plus de terrain agricole à Antibes.
Desquels s’agit-il ?
→→ Il existe deux catégories d’espaces agricoles :
-- Ceux identifiés dans le Plan d’Occupation des Sols (POS) qui étaient déjà dans les zones
constructibles, qui n’existent plus aujourd’hui.
-- Ceux qui sont dans des zones naturelles.
Le PLU donne la possibilité aux exploitants actuels de poursuivre leur activité.
Les zones agricoles mentionnées dans le PADD sont principalement situées dans les zones
naturelles. La zone de la Brague par exemple est un espace en zone naturelle qui pourra faire
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)
l’objet d’activité agricole.
• Il est évoqué la notion de « ville parc ». Pour cela, n’est-il pas nécessaire de créer et d’aménager
de nouveaux espaces verts ?
→→ La loi Grenelle impose à la commune de définir la trame verte. Des études spécifiques identifieront
de manière précise les espaces nécessaires à la définition de cette trame verte.
Les autres aspects relevés ont porté sur des précisions concernant la suite de la procédure d’élaboration du
PLU ou sur des demandes plus personnelles.

Extrait du registre :
Peu de personnes ont souhaité inscrire leurs remarques sur le registre. Les principaux commentaires portaient
sur les problématiques de déplacements (zones 30, passages piétons, fréquence des transports en commun,
dos d’ânes, etc). Une association a souhaité apporter des propositions de reformulations sur certaines actions
mentionnées dans le PADD.
Conclusion :
La réunion de concertation avec les Personnes Publiques Associées et l’exposition publique sur
la première version du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) n’a pas fait
ressortir d’opposition au document présenté par la commune d’Antibes - Juan-les-Pins.
Les préoccupations principales concernaient plus particulièrement la mobilité (transports en
commun, stationnement) et le manque d’espaces verts publics.

Les intempéries du 3 octobre 2015, ayant fortement impactées la basse vallée de la Brague, sont venues
remettre en question les orientations retenues pour le PLU en cours de révision.
De manière concomitante, la commune a dressé un premier constat des formes urbaines produites sur la base
du PLU en vigueur. Il a ainsi été relevé que certaines constructions ont marqué une rupture trop forte par rapport
à l’environnement existant. Elles génèrent dans certains secteurs la production de volume bâtis trop importants,
créant une désorganisation structurelle, fonctionnelle et sociologique des quartiers impactés.
La commune choisit donc de répondre aux besoins de la population de manière adaptée au contexte et de
façon nuancée, en veillant à respecter notamment une certaine qualité urbaine et paysagère. A cet effet, le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables a été ajusté pour proposer un nouveau projet urbain.
Ainsi, le document a été exposé une deuxième fois aux Personnes Publiques Associées et aux Personnes
Publiques Consultées le 24 Novembre 2017, et a fait l’objet par la suite d’une seconde exposition publique du
16 au 30 Novembre 2017. Cela a permis à la population de prendre connaissance du nouveau document et
d’exprimer ses attentes et ses propositions.

• Présentation des actions de concertation pour la deuxième version du PADD
→→ Les réunions avec les Personnes Publiques Associées et avec les Personnes Publiques Consultées ont été
présidées et animées par Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme.
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)
Le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU a présenté le PADD par le biais d’un diaporama présentant
les 6 grandes orientations du projet d’aménagement communal avec des cartes de synthèse.
Un débat a suivi ces présentations, mettant en évidence les principales recommandations et préoccupations
des partenaires institutionnels et des associations de la commune.

Diaporama présenté aux PPC le 24 Novembre 2017

→→ Ce deuxième Projet d’aménagement et de Développement Durables a été mis à la disposition de la population
sur le site internet de la ville, dans la rubrique spécifique à la révision du PLU.
→→ Une nouvelle exposition publique du PADD s’est déroulée du 16 au 30 Novembre 2017. Elle a été annoncée
par la presse locale (Nice Matin) et sur le site internet de la commune.
15 panneaux, dont 7 spécifiques au PADD, ont été exposés à la Mairie, une plaquette récapitulative a été
laissée à la disposition du public et une permanence du personnel de la Mairie pendant cinq demi-journées
a permis de répondre aux diverses questions du public.
Enfin, un registre a été mis à la disposition de la population pendant toute la durée de l’exposition afin que
ceux qui le souhaitent, puissent s’exprimer et y déposer leurs éventuelles observations.

Parution de l’avis dans la presse locale (Nice
matin) le 31 octobre 2017
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)

Annonce
de
l’exposition
publique sur le site internet de
la ville

Extrait de panneaux de l’exposition publique et de la plaquette sur le PADD

• Synthèse des résultats de la concertation pour la deuxième version du PADD
La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :
Extrait du compte-rendu de la réunion avec les Personnes Publiques Consultées :
• Quelles sont les perspectives pour le demi-échangeur de Biot ? Cela aura une incidence sur le
secteur des Quatre Chemins ?
→→ Cette question est remise à l’étude dans le cadre de l’étude de la Plaine de la Brague. Il s’agit d’une
compétence d’Escota et du Conseil Départemental. La commune n’a pas plus d’informations à ce
jour.
→→ Les emplacements réservés au bénéfice du département fixés dans le PLU actuel seront repris.
• Il y a un fort développement du commerce au Nord de la commune. Qu’elle est la stratégie de la
commune sur cette question ?
→→ Il ne s’agit pas de délocaliser les commerces du centre-ville. Le projet Marenda Lacan est une
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Phase 2
Projetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)
priorité. Néanmoins, Carrefour fait face aujourd’hui à une forte concurrence et sa restructuration est
nécessaire.
• Il y a peu d’espaces verts dans le centre-ville.
→→ Le secteur de projet Gare-Pétroliers prévoit un grand espace de respiration. Environ 85 % du secteur
ne sera pas construit.
• Quelle est la politique en termes de logements sociaux ? du Programme Local de l’Habitat (PLH) ?
→→ Cette question a été abordée avec les services de l’État. La commune est consciente de ne pas
répondre aux exigences de la loi DUFLOT de 25 % de logements sociaux.
→→ Le Programme Local de l’Habitat est en cours de révision.
• Quelle est la capacité de logement pour les résidences secondaires ?
→→ La commune n’a pas de politique précise sur ce sujet. Il apparaît difficile de modifier le ratio résidence
secondaire / résidence principale.
• Y aura-t-il d’autres secteurs dans lesquels les activités économiques et commerciales seront
développées (autre que les secteurs à enjeux identifiés dans le PADD) ?
→→ Le long des axes de communication par exemple.

Extrait du registre :
Une seule personne a souhaité s’exprimer sur le registre mis à la disposition du public pendant la durée de
l’exposition publique. Sa remarque concernait essentiellement l’intercommunalité.

Conclusion :
Cette deuxième réunion de concertation avec les Personnes Publiques Associées et l’exposition
publique sur la seconde version du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
n’a pas fait ressortir d’opposition au document présenté par la commune d’Antibes - Juan-les-Pins.
Les Personnes Publiques Consultées se sont dits favorables à ce nouveau projet politique.
Les préoccupations principales concernaient plus particulièrement la compatibilité du PLU avec le
PLH, les projets structurants de la commune (Hauts d’Antibes, plaine de la Brague), le commerce et
les espaces verts publics.
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Phase 3
Pré-Arrêt du Plan Local d’Urbanisme
La troisième phase du Plan Local d’Urbanisme concerne la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) au sein du règlement et zonage.
Un document synthétique a été présenté aux Personnes Publiques Associées le 3 Mai 2018 et aux Personnes
Publiques Consultées le 4 Mai 2018. Le document a ensuite été exposé à la population par le bais d’une
exposition publique qui s’est déroulée du 17 Mai au 16 Juin 2018 et lors de 6 réunions publiques les 23, 24, 30
Mai et les 1er, 8 et 13 Juin 2018.

• Présentation des actions de concertation
→→ Les réunions avec les Personnes Publiques Associées et avec les Personnes Publiques Consultées ont été
présidées et animées par Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme.
Le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU a rappelé les différentes contraintes du territoire, les
orientations du PADD et a présenté les principales traductions réglementaires du projet d’aménagement.
Un débat a suivi ces présentations, mettant en évidence les principales recommandations et préoccupations
des partenaires institutionnels et des associations de la commune.

Diaporama présenté aux PPC le 4 Mai 2018

→→ L’exposition publique, qui s’est déroulée du 17 Mai au 16 Juin 2048 à la Maison des Associations, a été
annoncée par la presse locale (Nice Matin), sur le site internet de la commune et par un affichage dans les
lieux publics.
11 panneaux ont été exposés, une plaquette récapitulative a été laissée à la disposition du public et une
permanence du personnel de la Mairie pendant cinq demi-journées a permis de répondre aux diverses
questions du public.
Enfin, un registre a été mis à la disposition de la population pendant toute la durée de l’exposition afin que
ceux qui le souhaitent, puissent s’exprimer et y déposer leurs éventuelles observations.
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Parution de l’avis dans la presse
locale (Nice matin) le 30 avril 2018

Annonce des permanences à l’exposition
publique dans la presse locale (Nice matin) le
16 mai 2018

Extrait de l’annonce sur le
site internet de la ville

Plan Local d’Urbanisme - Commune d’Antibes - Juan-les-Pins
Bilan de la concertation publique

17

Phase 3
Pré-Arrêt du Plan Local d’Urbanisme

Extrait de panneaux de l’exposition publique sur le pré-Arrêt

Affiche des permanence du personnel de
la Mairie lors de l’exposition publique

→→ Les 6 réunions publiques ont été annoncées par la presse locale, sur le site internet de la Mairie, par
différents réseaux sociaux et par affichage dans différents lieux de la commune.
Elles ont été présidées par Monsieur Le Maire d’Antibes - Juan-les-Pins. Elles ont mobilisé environ 500
habitants.
Le service en charge de l’élaboration du PLU a présenté par le biais d’un diaporama :
-- Un rappel des principales contraintes s’imposant au territoire communal,
-- Un rappel des 6 grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
communal
-- Les principales traductions réglementaires du PADD.
Un débat a suivi ces présentations, mettant en évidence les principales préoccupations de la population.
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Pré-Arrêt du Plan Local d’Urbanisme

Article dans la presse locale (Nice
Matin) le 24 mai 2018

Affiche des réunions publiques

Annonce sur Twitter

Interview
de
Monsieur le Maire
à la suite de la
première
réunion
publique,
publiée
sur le site internet
de la ville et sur les
réseaux sociaux
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Article dans la presse locale
(Nice matin) le 26 mai 2018
suite à la 2ème réunion publique

Article dans la presse locale
(Nice matin) le 1er juin 2018
suite à la 3ème réunion publique
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Pré-Arrêt du Plan Local d’Urbanisme

Article dans la presse locale (Nice
matin) le 4 juin 2018 suite à la 4ème
réunion publique

Article dans la presse locale (Nice matin) le 15 juin 2018 suite à la 6ème réunion publique
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→→ Monsieur le Maire a invité l’ensemble des administrés à contribuer à l’élaboration du document d’urbanisme.
Six réunions avec les représentants de chacun des quartiers (petits groupes de 4-5 personnes) ont été
organisées en présence de Monsieur l’Adjoint à l’urbanisme et des services techniques de la mairie, entre le
30 mai et le 6 juin. Après un récapitulatif de la présentation faite lors des réunions publics, les représentants
des quartiers ont pu faire part de leurs observations sur le document d’urbanisme et apporter leur contribution.

• Synthèse des résultats de la concertation
La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :
Extrait du compte-rendu de la réunion avec les Personnes Publiques Consultées :
• Il apparaît incohérent de faire référence au Programme Local de l’Habitat alors que ce document
est obsolète et qu’il n’est pas cohérent avec la réalité communale.
→→ Ce document est un document supra-communal qui s’impose au PLU. La commune est obligée de
le prendre en compte.
Les autres aspects relevés lors de cette réunion ont porté sur des précisions concernant les dispositions
réglementaires et des demandes plus personnelles.

Extrait du registre :
Une cinquantaine d’habitants ont souhaité faire des observations sur le registre mis à leur disposition à la
Maison des Associations, pendant toute la durée de l’exposition publique.
Les principales observations ont porté sur :
• La mobilité : près d’1/4 souhaiterait que la mobilité douce (piéton, vélo) soit mieux prise en compte dans
les aménagements urbains et qu’il s’agisse d’une véritable politique inscrite dans le PLU : emplacement
réservé pour des pistes cyclables, obligation de créer des locaux et abris vélos, etc. Des dispositions
relatives à la mobilité des Personnes à Mobilité Réduite devraient également être intégrées. Par ailleurs,
plusieurs personnes souhaitent contribuer à l’élaboration de la révision du PLU et faire des propositions
en terme de réserves foncières pour des accès routiers.
• La densité urbaine : 15 % des observations ont porté sur la densité urbaine trop importante, et notamment
celle observée sur des projets immobiliers récents. Les habitants souhaiteraient une réduction des hauteurs
lors de la révision du PLU et une ville moins dense.
• Les espaces verts et les espaces de loisirs : plusieurs habitants ont souhaité faire des propositions de
protection d’espaces verts sur le territoire communal et ont soutenu la démarche communale d’une « ville
jardin ». Pour autant, les habitants semblent penser que les jardins publics et les jardins pour enfants sont
trop peu nombreux.
• Les jardins familiaux : les habitants ont apprécié la démarche de création de jardins familiaux au niveau
de la Plaine de la Brague mais regrettent que cette démarche ne soit pas mise en oeuvre dans d’autres
quartiers, plus proches des habitations.
• Le manque de logements locatifs sociaux : deux personnes semblent inquiètes sur la politique proposée
par la révision du PLU en terme d’offre en logements locatifs sociaux.
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• Zone US des Semboules : un habitant s’interroge sur la nécessité de maintenir une zone à vocation
sportive sur l’espace de loisirs du quartier.
Plusieurs autres remarques ont été formulées sur la procédure de mise en compatibilité du PLU avec le projet
des Quatre Chemins, sur des demandes personnelles ou sur des problématiques liées à la vie de quartier.
Enfin, de nombreuses personnes ont également déploré le manque d’informations dans l’exposition publique et
aurait souhaité avoir d’ores et déjà le projet de zonage et de règlement.
Pour finir, une personne a souligné la qualité du projet urbain et a souhaité adressé tout son soutien à la
commune.

Résumé des réunions publiques :
• Quel est le devenir de la plaine de la Brague ?
→→ Explications sur le Plan de Prévention des Risques inondation, sur le projet de demi-échangeur de
Biot, etc.
• Souhait d’avoir d’autres jardins familiaux, au coeur des différents quartiers urbains.
• Est-ce que la station d’épuration d’Antibes permettra de supporter les nouveaux habitants à
l’horizon 2030 ?
→→ Oui, la STEP a une capacité de 240 000 habitants.
• Si les secteurs stratégiques de renouvellement sont des secteurs prioritaires pour développer
l’habitat, les autres secteurs seront-ils gelés ?
→→ Les secteurs stratégiques de renouvellement urbain supporteront le plus gros du développement
de l’habitat sur la commune ces prochaines années. Pour autant, les autres secteurs continueront
à évoluer +/- comme ils le font aujourd’hui, au coup par coup par renouvellement urbain ou
développement des dents creuses.
• Demande de précision sur le phénomène de desserrement des ménages.
• Proposition de protection de petit patrimoine supplémentaire
→→ La commune ne souhaite pas prendre la responsabilité dans le choix de la protection du patrimoine ;
c’est l’Architecture des Bâtiments de France qui est décisionnaire. Il est donc proposé de transmettre
la liste à l’ABF.
• Demande d’explications sur les différentes règles : suppression des toitures végétalisées dans le
calcul du coefficient d’espaces verts, règles de recul par rapport aux accès et à la sécurisation, intérêt du
dernier étage en retrait
• Demande de précisions sur certains projets structurants : développement de Carrefour, devenir de
la gare des bus, déchetterie, hauteur du futur conservatoire, stationnement du stade nautique, l’hôtel Le
Provençal, le Palais des Congrès...
• Remarques sur les déplacements : demande de précisions sur la politique mode doux et sur le besoin
de pistes cyclables, sur l’intégration des deux roues motorisées, sur les quota de stationnements, les
parkings relais...
→→ Pour les vélos, environ 7 kilomètres de pistes de cyclables seront créées en lien avec le développement
du bus-tram. Le projet Marenda Lacan prévoit également un partage de l’espace.
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→→ Pour les 2 roues motorisés, de nombreuses places sont en train d’être créées.
→→ Le nombre de place de stationnement est réglementé en fonction du type d’occupation. Pour les
commerces et services par exemple, le nombre est réglementé en fonction de la surface de vente.
→→ Le nombre de places de stationnement pour les logements locatifs sociaux est réglementé par la loi.
→→ Plusieurs parkings relais seront disposés à proximité des principaux axes de communication et des
transports en commun.
• Demande de précisions sur l’application des sursis à statuer et inquiétudes sur les éventuels
recours contre le PLU
• Demande de précisions sur l’état d’avancement de la procédure sur le quartier des Quatre Chemins
Les autres aspects relevés lors des 6 réunions publiques organisées ont porté sur des problématiques liées à
la vie de quartier et sur des demandes plus personnelles.

Résumé des réunions avec les représentants de quartier :
Dans chacune des 6 réunions organisées, les observations ont principalement été axées sur la vie locale et
les problématiques rencontrées au quotidien par les administrés (sécurité routière, embellissement, traitement
des déchets, etc). De manière générale, les représentants de quartier se sont dits favorables au projet urbain
proposé par la commune.

Courriers reçus en Mairie :
En parallèle du registre mis à la disposition du public, plusieurs courriers ayant trait à l’intérêt général de la
commune ont été reçus. Ces courriers ont été transmis par les différents groupements associés à l’élaboration
du PLU (les Personnes Publiques Consultées), qui ont rappelé leur rôle dans la démarche de la révision du
document d’urbanisme et qui soutiennent la commune dans la conception d’une « ville-parc ».

Conclusion :
Les réunions de concertation publique (réunion avec les Personnes Publiques Consultées, 6
réunions publiques) ainsi que l’exposition publique sur les traductions réglementaires du PADD
n’ont pas fait ressortir d’opposition au document présenté par la commune d’Antibes - Juan-lesPins.
Les Personnes Publiques Consultées et la plupart des habitants rencontrés ont adhéré à la
philosophie du PLU qui leur a été présenté et ont apprécié ce projet politique plus en adéquation
avec leurs attentes.
Les principales préoccupations concernaient plus particulièrement la mobilité douce et la place du
vélo dans les aménagements urbains, la densité trop importante des récents projets immobiliers et
le manque d’espaces verts publics.

Plan Local d’Urbanisme - Commune d’Antibes - Juan-les-Pins
Bilan de la concertation publique

24

Conclusion générale
Dès le lancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, la concertation a été mise en
place :
-- Une rubrique dédiée uniquement à la révision du PLU sur le site internet de la ville a été créée et
amendée au fur et à mesure de la procédure avec les dernières actualités et les différentes pièces
proposées au téléchargement.
-- Un registre et les différentes pièces constitutives du dossier ont été consultables à la direction de
l’urbanisme de la ville pendant toute la durée de la procédure.
A chacune des grandes étapes de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (diagnostic, Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, Pré-Arrêt), la concertation a donné lieu à :
-- Des réunions avec les partenaires institutionnels,
-- Des réunions avec les associations,
-- Des expositions publiques et plusieurs journées de permanence du personnel de la Mairie,
-- La mise à disposition d’un registre spécifique à chacune des phases.
La phase préalable à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme a bénéficié d’une concertation plus large.
Plusieurs réunions publiques ont été organisées par Monsieur le Maire dans chacun des six quartiers
de la commune, et ont mobilisé environ 500 habitants.
De nombreux articles dans la presse locale, sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la ville et
dans le journal communal, ont permis d’informer l’ensemble des habitants sur la procédure de révision
du PLU et de leur fournir les explications nécessaires à la compréhension du document d’urbanisme
(procédure de révision et contenu).
Plusieurs observations relevant de l’intérêt général du Plan Local d’Urbanisme ont été prises en compte
au fur et à mesure de l’élaboration du document. Les observations formulées sur les registres ayant
trait aux demandes personnelles seront quant à elles étudiées au moment de l’enquête publique.

Ainsi, la concertation publique mise en place tout au long de la procédure n’a pas entraîné d’opposition
au projet de révision du PLU présenté par la commune d’Antibes - Juan-les-Pins. De nombreuses
personnes se sont dites favorables au projet urbain proposé par la commune, avec des réserves liées
à la prise en compte de la mobilité douce dans les aménagements urbains, à la densité urbaine trop
importante et au manque d’espaces verts et de loisirs. La compatibilité du projet de PLU avec le PLH a
également suscité quelques inquiétudes.
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