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ANNEXE 1

ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE COMMUNAUTAIRE
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ANNEXE 2

- LIEUX  D’AFFICHAGE 
(Constat d’un agent communal assermenté avec relevé photos) 

- CERTIFICATS  D’AFFICHAGE DE LA MAIRIE DE VILLEFRA NCHE 
ET DE LA METROPOLE (Début et fin de l’enquête)
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Panneau administratif Quai Amiral Courbet   Panneau administratif Esplanade de l’Octroi

 
Panneau administratif Parking

 du Col de Villefranche  -         Panneau Gare de Villefranche

Panneau Gymnase des Glacis
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ANNEXE 3

PUBLICITE PRESSE   
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ANNEXE 4

- ATTESTATION DE REMISE DU PV DE SYNTHESE DES      
OBSERVATIONS DU PUBLIC

-  PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS REMIS AU MAITRE         
D’OUVRAGE  

        -  MEMOIRE EN REPONSE AU PV DE SYNTESE PAR LE MAITRE 
      D’OUVRAGE 
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Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Nice 
Côte d’Azur 
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            Maître d’Ouvrage

Représenté par Monsieur Christian TORDO
Conseiller métropolitain délégué à l’urbanisme

   06286 NICE Cedex 3
Objet  : PV de synthèse Enquête publique 
Modification N°1 du PLU de Villefranche-sur-Mer 

Monsieur le Président,

Conformément à la procédure d’enquête organisée par l’arrêté communautaire du 17 avril 2015.qui 
s’est tenue du 18 mai au 18 juin 2015 inclus, vous trouverez ci-joint le Procès - Verbal de synthèse des observations 
recueillies  (Article L123-18) 

Le public a été amené à déposer ses observations dans les 2 registres ouverts pour l’enquête publique, l’un R1, à la 
Mairie de Villefranche-sur-Mer et l’autre R2 dans les locaux de la Communauté urbaine de NCA 

• Registre R1  : on relève  93  dires
• Registre R2  : Aucune observation enregistrée  

• Lettres  : 33 lettres ont été reçues par le commissaire enquêteur  

Au total on relève 126 dires et questions inscrits dans les 2 registres et lettres.
Un dire pouvant comporter plusieurs observations.

Par ailleurs une dizaine de visiteurs pendant la durée de l’enquête publique, ont
consulté le dossier à la Mairie sans pour autant déposer d’observation

Déroulement de l’enquête :
L’enquête s’est déroulée selon les prescriptions de l’arrêté communautaire dans des conditions satisfaisantes sans 
incidents ;  la  diffusion  d’un  tract  à l’externe,  collé  en  pages  13 et  14  du  registre  R1,a  suscité  interrogation  et 
inquiétude pour une partie des visiteurs.

Le Commissaire enquêteur reste dans l’attente des réponses que vous voudrez bien lui apporter dans les 15 
jours qui suivent cette remise du procès-verbal constituant les remarques et questions de cette enquête.

Votre mémoire en réponse doit être adressé à :
 Monsieur Léonard LOMBARDO
 Commission Enquêteur
 405 Chemin des Moyens Brusquets
 06600 Antibes

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer,  Monsieur le Président, l’expression de mes 
sentiments respectueux.

Antibes, le 25  juin 2015

Léonard LOMBARDO
 Commissaire enquêteur

PJ : 1 tableau de synthèse
+SYNTHESE DES OBSERVATIONS DES REGISTRES ET DES LET TRES

 EN DATE DU 25 JUIN 2015
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OBSERVATIONS DES 
REGISTRES ET DES 
LETTRES PAR THEME

QUESTIONS /COMMENTAIRES

THEME 1 : INFORMATIONS 
DU PUBLIC 
/CONCERTATION SUR LE 
PROJET 

Les requérants R21- R29- R30-R38- R58-R59-R61- L4-L10-L17- 
déplorent :
- l’absence de concertation avec  la population au niveau des 
quartiers.
-  La seule information faite lors du conseil municipal du 27 mai 
n'avait  pas  été  annoncée  dans  les  dossiers  transmis  aux 
conseillers  municipaux  ni  dans  l'ordre  du  jour  repris  dans  le 
journal local.
- Aucune publicité relative à l'enquête publique n'a été faite sur le 
journal  local,  ni  sur  les  informations  envoyées  par  mail  aux 
villefranchois.
Le déficit de communication a laissé la place à la diffusion d’un 
tract qui a perturbé une bonne partie du public.

THEME 2 : MIXITE SOCIALE 
SMS

1 ) Type de Logement social
L2 demande  pourquoi  l’absence  de  description  du  type  de 
logement  social  :PLS?PLUS?PLAI?   qui  ne  permet  pas 
d’informer le public des catégories sociales    

On  note  la  crainte  d’une  forte  concentration  de  population 
hétérogène venant d’autres communes avec toutes les difficultés 
d’insertion  et  une architecture type HLM « grandes tours »  bas 
de gamme. 
Certains intervenants  demandent une ouverture plus importante 
du nombre de logements sociaux aux Villefranchois et craignent 
une « mainmise » de NCA pour  les attributions aux demandeurs

Certains intervenants demandent les critères qui ont conduit aux 
choix de ces emplacements ? et pourquoi ne pas mobiliser les 
terrains publics  que sont celui de la poste (AR290) et celui du 
Gaz ( Narvik) avant toute chose

2) SMS de la Gare     
Certains intervenants déplorent :                                 
-  la  création  d'un  ghetto  social  à  la  gare  en  supprimant  une 
véritable mixité sociale au profit d'un immeuble type PLUS/PLAI 
pouvant constituer  un préjudice sur le plan touristique pour la 
commune. 
-  la  modification  du  projet  précédent  qui  prévoyait  une  mixité 
sociale  alors  que  la  nouvelle  proposition  prévoit  que  des 
logements  sociaux  ou  seulement  5  familles  villefranchoises 
pourront prétendre. 

 3) SMS sur la cité Rochambeau
Certains intervenants font observer que cette  création est une 
ineptie  car  la  SNI,  filiale  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations ne vendra jamais ses appartements.

4) SMS propriété Durand
Certains intervenants précisent que la création d'une SMS à 50% 
sur la propriété Durand est une atteinte au patrimoine d'une 
vielle famille hors principe constitutionnel du droit de propriété 
alors que les pouvoirs publics sont propriétaires de foncier libre à 
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Villefranche.  
La famille Durand est étonnée de ne pas avoir été informée 
directement de ce projet de SMS. Elle redoute de quitter les lieux 
alors que l’Etablissement est toujours en activité avec 2 ouvriers 
logés sur place.  
 

THEME 3 : PROJETS 
TERRAIN DU GAZ

Zone UM : Quartier Octroi Narvik                                                 
L2 :Les modifications apportées au plan gabaritaire sont 
inacceptables :                                                                - 
permettre l'édification en moyenne  d'un étage supplémentaire, 
plus les annexes techniques (2,5m)  soit 2 étages en tout privera 
de vue le quartier de la Malmaison.
-  supprimer l'obligation de végétalisation des toitures portera 
atteinte à la vue que les villefranchois habitant sur les hauteurs 
de ce site. 
En gardant le gymnase qui est une verrue sur ce terrain 
exceptionnel, l’ensemble donnera un effet bétonné vu de la mer 
ou des hauteurs de Villefranche.

L'ABF a émis les plus grandes réserves sur cette modification, 
cela est certainement du au fait qu'il avait imposé les hauteurs 
maximales prévues par le PLU en vigueur.

L7 : le centre de thalassothérapie n’est pas d’intérêt public et 
mérite une enquête particulière, l’objectif d’un PLU vise à une 
amélioration collective.

Un intervenant souligne que le terrain du gaz est pollué pour la 
construction des projets prévus

THEME 4 : MODIFICATION 
ZONAGE

L1 demande d’étendre la zone N sur la partie Est de sa propriété 
au détriment de la zone NPr en suivant exactement la limite de la 
zone EBC (comme c’est le cas de la propriété voisine)
Zones UC et UD
L12 est favorable aux modifications apportées au niveau des 
zones UC et UD 
L9 et L17 trouve infondée le changement de zonage et  
demande le maintien de la zone UC actuelle comprise entre le 
chemin des Cistes et l’Avenue du Général Leclerc

THEME 5 : REGLEMENT

Zone UA 
Le requérant L2 fait observer que l'interdiction de la surélévation 
et des extensions des bâtiments existants dans ce secteur  de la 
vielle ville n'est pas conforme au traité de rattachement du comté 
de  Nice  à  la  France  ;  les  titres  de  propriété  antérieurs  au 
rattachement  à la  France prévoient  souvent  les possibilités de 
surélévation et d'extension et stipule expressément que les droits 
acquis doivent être respectés par la France.
Tous les maires successifs depuis 1860 ont respecté ces droits 
sous réserve de l'autorisation de l'ABF dont l'avis est obligatoire 
sur ce secteur.  
Supprimer  ce  droit  porte  atteinte  aux  propriétaires  et  aux 
nombreux commerçants qui y travaillent.
Exonérer  les  établissements  recevant  du public  de  cette règle 
c'est  prendre  le  risque  d'empêcher  la  mise  aux  normes  de 
certains  d'entre  eux  et  donc  de  mettre  en  péril  certains 
établissements  qui  contribuent  fortement  à  la  richesse  de  la 
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THEME 5 : REGLEMENT

commune. 
R3 :  L'article  10  "bâtiments  sinistrés"  ne  permet  pas   la 
reconstruction  de  la  maison  en  cas  de  tremblement  de  terre. 
Souhaite  le  maintien  de  la  possibilité   de  reconstruction  à 
l'identique conformément au PLU actuel

R13 :Une  mise  en  péril  a  été  signifiée  par  la  mairie  suite  à 
l'effondrement de la toiture 12 av du général de Gaulle, Souhaite 
connaître si les règles d'urbanisme permettent d'envisager des 
possibilités de réaménagement en conservant le volume actuel 
du bâtiment. et son toit à l'identique

R80 : s’interroge si la loi ALUR ne va permettre lors de la vente 
d’un lot dans un lotissement la construction d’un immeuble ?

R16 demande :
1)  Pour  la  propriété  cadastrée  AS  80,81  et  235  (  SCI  OPG) 
quelles seraient les possibilités de construction en pur résidentiel 
et en mixte résidentiel - commercial. 
Quel serait le devenir de l'aménagement de la parcelle 19 ? 
-Sur plan joint, une partie de la route sera- t-elle enlevée de la 
route. 
  2)  Sur  les  lots AR121-122 (propriété de Villefranche Classic 
SARL)  serait-il  possible  de  faire une  rénovation  toute  simple? 
peut- on augmenter de 1 m. Quid de la préemption sociale, quel 
est le type de logements sociaux appropriés?
  
Handicap :
L6 demande la mise en conformité du PLU avec la loi PRM de 
2005  pour  l’accès  aux  handicapés  en  faisant  la  proposition 
suivante :
 Compléter la phrase rajoutée  au PLU par le texte en italique «  
la surélévation et les extensions des bâtiments sont interdits  à 
l’exception  des installations de mise en conformité  avec la  loi  
PMR
R34-R84  demande de rajouter au §3 de la note de présentation 
la prise en compte de la loi Handicap n°2005-102 du  11février 
2005 » pour l’égalité des droits et des chances, la participation,
…
 

THEME 6 : ARCHITECTURE / 

TOITURES

Certains  intervenants  demandent  de  veiller  à  une  architecture 
qui  s’intègre  bien  dans  l’environnement  avec  une  taille 
appropriée  en conservant  la  vue  du  belvédère  au-dessus du 
vestiaire  du  stade  en  direction  de  la  rade  (atouts  pour  la 
commune). 

Même demande pour les bâtiments des différents SMS avec une 
réalisation  de qualité et en harmonie avec son environnement.
On  note  une  opposition  de  l’option  des  toits  en  terrasse  ou 
entièrement en terrasse qui risque de dénoter avec la proximité 
de  la  vielle  ville.  (R43 :  autoriser  les  toits  en  tuiles  et  pas 
seulement des terrasses sur le terrain du gaz)

R52 : l’obligation de végétaliser les toits  est supprimée, la vue 
sera gâchée par les installations techniques et les cheminées
 Des  requérants  (L11)  souhaitent  disposer  d’une  information 
large accompagnée d’images virtuelles en 3D pour visualiser les 
projets afin d’apprécier le devenir de la ville avant réalisation. 
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THEME 7 : ESPACES VERTS

Certains  requérants  dont  R58 font  observer  pour  le  terrain  du 
gaz  que  la  végétation  du  toit  a  été  supprimée  et  50%  des 
espaces verts ont disparu qui conforte le bétonnage 

THEME 8 : CIRCULATION / 
STATIONNEMENT

Les observations de L5-R25-R78-R86-L7-R22
- La création de logements dans différentes zones de la ville, en 
particulier  le  grand  programme  Foch/Edith  Duhamel  risque 
d’entrainer  un  engorgement  de  la  circulation  ainsi  que 
d’accentuer les difficultés de stationnement existant. 
Quelles  seront  les  dispositions  prévues  pour  face  à  ces 
difficultés ?
L7  accroissement de la circulation qui va amplifier saturation de 
l’Avenue du Général de Gaulle.

L32  propose la  création  d’un  grand parking  sous le stade,  à 
proximité du futur centre de thalassothérapie et des accès de la 
commune par la basse corniche. 
Un autre intervenant  propose la création de 2 parkings, l’un à 
l’entrée  Est  de  Villefranche  et  l’autre  sous  le  « panoramic » 
« Princesse Grasse » avec une navette pour accéder à la vieille 
ville.

THEME 9 : 
DEVELOPPEMENT 

/CONCURRENCE 

Si des intervenants sont favorables aux projets du terrain du gaz  
centre de Thalasso thérapie avec hôtel 3* pour la relance d’une 
dynamique avec la création d’emplois, d’autres se posent la 
question de l’utilité de ces installations (pour qui et pourquoi)
Une démarche auprès  de la CCI pour la pertinence des projets 
du terrain du gaz a-t-elle était faite ?

L3 penche pour la création d’un complexe hôtelier «  grand 
luxe »pour tirer le tourisme vers le haut précisant qu’un hôtel 3* 
n’est pas nécessaire.
Cette création  pose la question de la concurrence par rapport 
aux  hôtels existants ? 

THEME 10 : 
COÛT/FINANCEMENT

Certains intervenants demandent comment seront assurés le 
financement des projets prévus sur le terrain du gaz ainsi que la 
prise en charge  de dépollution et  l’impact pour le contribuable

Concernant le terrain d'Octroi, Monsieur CRAIG  souhaite se 
porter candidat pour le Centre de Thalassothérapie / Hôtel, il 
souhaite connaître le contenu du cahier des charges et savoir 
comment se passera l'appel d'offres

Questions du 
commissaire enquêteur

-Quelle  suite  comptez-vous  donner  aux  différentes  réserves 
formulées par l’Architecte des Bâtiments de France
-  Comment  comptez-vous  acquérir  les  Etablissements  Durand 
attachés à cet emplacement depuis de nombreuses générations 
et encore en activité avec des employés logés sur place
-Impact de ces projets sur le PDU
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