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DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 

 

Commune du Bar sur Loup 

Enquête Publique relative à l’élaboration du Plan local 
d’Urbanisme et à la révision du Schéma Directeur 

d’Assainissement des Eaux Usées  

de la commune du Bar Sur Loup 

ENQUETE PUBLIQUE  

CONCLUSIONS MOTIVEES  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Enquête publique du  3 Mai 2019 

au 7 juin 2019 inclus 

 

 

 

Destinataires : 

- Monsieur Le Maire du Bar sur Loup 
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice 
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1. Rappel de l’objet de l’enquête publique 
 

L’objet de l’enquête est le suivant : « Enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme et à la révision du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de la 
commune de Bar sur Loup ».  

Vu le libellé de l’enquête et le lien établi entre le PLU et le Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Bar sur Loup,  une seule enquête 
publique a été  prescrite.  

Aussi, je n’émettrais qu’un seul avis, car il ne m’a pas semblé opportun de dissocier les 2 
objets de cette enquête unique : le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de la 
commune de Bar sur Loup et le  Plan Local d’Urbanisme. 

2. L’enquête publique 

 
L’enquête publique s’est déroulée du 3 mai  2019 au 7 juin inclus 2019 conformément à 
l’arrêté en date du  2 avril 2019  (N° A-2019-72) du Maire de la commune du Bar sur Loup.   
Afin de tenir compte de la fermeture de la mairie le vendredi 31 mai et de 2 jours fériés, 
pendant la période de l’enquête,  la durée de l’enquête a été portée à 36 jours . 
Ainsi,  même si une personne a trouvé la mairie fermée le 31 mai (pont de l’Ascension), ceci 
ne constitue pas, pour moi,  une  entrave au bon déroulement de l’enquête publique. 
 
4 permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur : 
 

- Le 3 Mai de 9H à 12H 30 (ouverture de l’enquête publique) 
- Le 18 Mai de 9 H à 12 H30 (samedi) 
- Le 22 Mai de 14H à 19H (fermeture tardive) 
- Le 7 juin de 13H30 à  16H30 (clôture de l’enquête) 

 

Le dossier avec le registre des observations était à la disposition du public à l’entrée de la 
mairie. 

 L’accueil du public s’est fait dans de bonnes conditions. 

3. Analyse du commissaire enquêteur en vue des conclusions 

3.1. Publicité de l’enquête.  

 

L’avis d’organisation de l’enquête publique  a fait l’objet d’une première parution dans deux 
journaux : l’Avenir Côte d’Azur (12 avril 2019) et Nice- Matin (15 avril  2019). Une seconde 
parution a été faite dans les mêmes publications : pour l’Avenir  Côte d’Azur,  le 10 mai 
2019, et le 6 mai 2019 pour Nice-Matin. 
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Les lieux retenus pour afficher ont été les panneaux règlementaires et individuels (soit 23 
affichages distincts) disposés sur l’ensemble de la commune. Un procès verbal d’affichage a 
été signé conjointement le 12 avril 2012 par le chef de la police municipale et un agent de 
police judiciaire adjoint. (Ce procès-verbal comporte une erreur dans l’intitulé de l’enquête 
publique puisqu’il ne mentionne que la révision du schéma directeur d’assainissement des 
eaux usées,  mais les affiches comportaient bien la totalité de l’intitulé de l’enquête). 
 
La couleur des affiches était nettement plus claire que celle prévue par la réglementation et les 
affiches étaient moins visibles de loin, mais vu leur  nombre et le respect des autres formes de 
publicité (site internet de la commune, de la CASA, journaux), .je ne considère pas que cet 
incident ait porté  préjudice à l’information autour de l’enquête publique. 
 

La publicité de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions légales.  

3.2. Le dossier de l’enquête 

3.2.1. Composition du dossier  

 

Le dossier de l’enquête comportait les pièces  suivantes : 

A) Le dossier du Plan Local d’Urbanisme arrêté le 14/11/2018 (avec évaluation 
environnementale) 

B) Mention des textes qui régissent l’enquête publique et insertion de cette enquête dans 
la procédure 

C)  Les avis émis sur le Plan Local d’Urbanisme arrêté le 14/11/2018 
D) Le bilan de la concertation 
E) Mention des autres autorisations pour réaliser le Plan Local d’Urbanisme 
F) Le courrier à l’attention de Mme le Commissaire Enquêteur sur la prise en compte ou 

non des avis des personnes publiques associés 

Le Dossier concernant le Plan Local d’Urbanisme  était composé  des documents ci-dessous: 

0) Pièces de procédure 
1)  Le rapport de présentation et ses annexes 

1a. Rapport de présentation (avec évaluation environnementale) 
1b. Notice d’incidences Natura 2000 
1c. Etude de discontinuité (Loi Montagne) pour la zone économique et de loisirs de la 
Sarrée 

2) Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
3) Orientations d’’Aménagement et de Programmation (OAP) 
4) Règlement 

4a. Règlement écrit 
4b. Règlement graphique -Ensemble du territoire - 1/9.500e 
4c. Règlement graphique – Partie centrale-1/4.500e 
4d. Règlement graphique – Le village- 1/2.500e 
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5) Annexes 

5a. Servitudes d’utilité Publique 
5a1. Liste des servitudes d’utilité publique 
5a2. Plan des servitudes d’utilité publique 
5a3. Le Site Patrimonial Remarquable (ex ZPPAU du 20/02/1990) 
5a4. Le PPR Inondation approuvé le 22/11/2006 
5a5. Le PPR Incendie de forêt approuvé le 12/04/2007 
5a6. Le PPR Mouvement de terrain approuvé le 22 :11 :2006 
5b. Droit de Préemption Urbain 
5c. Schéma des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des 
déchets 
5c1. Mémoire sur les réseaux et les déchets 
5c2. Le zonage d’assainissement pluvial 
5c3. Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées – Rapport 
définitif – Septembre 2018 
5d. Bois relevant du régime forestier – Echelle :1/10 000e 
5e. RDDECI des Alpes Maritimes du 22/12/2017 

3.2. 2. Lecture du  dossier d’enquête publique  

 

La présentation ainsi que le contenu du dossier, - bien que parfois ardus (technique, dense, 
avec beaucoup de tableaux et de plans, de répétitions, car chaque document pouvait être lu de 
façon indépendante et devait, de ce fait,  comporter les informations générales) - sont 
conformes à ce que l’on peut attendre de ce type de dossier qui se veut aussi le plus complet 
possible. 
 
De plus, dans le rapport de présentation du PLU, le résumé non technique donnait un aperçu  
clair sur le projet, tout en étant à la portée de non spécialiste soucieux de s’informer. En outre, 
une synthèse clôturant chaque chapitre facilitait la compréhension de cette partie du 
document. 

Le dossier d’enquête publique  a offert la possibilité au public, s’il le souhaitait, de bien 
prendre connaissance du projet.  

Le dossier contenait  toutes les pièces réglementaires.  

3.3. Le site internet  

 

Le site internet était facile d’accès : l’ensemble des documents papier a été enregistré.  

Déposer un avis dématérialisé était aisé. De plus, la partie « observation »  a été alimenté 
régulièrement par les observations reçues sur le registre déposé en mairie.. 
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Il faut noter le bon fonctionnement de ce site qui peut s’apprécier par le nombre 
d’observations déposées : 38 courriels (7 écrits sur le registre d’enquête publique 15 
lettres envoyées ou déposées). 

3.4. Le déroulement de l’enquête  publique 

 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de  l’arrêté  municipal N°A-
2019-72  du 2 avril 2019. 
 
Un registre d’enquête publique commun aux observations sur le PLU et sur la révision du 
schéma directeur d’assainissement des eaux usées,  a été ouvert car dans l’intitulé même de 
l’enquête,   ces 2 objets étaient associés. 

4 registres ont été nécessaires : le public a étayé ses observations de nombreux plans et 
photographies. 

3.5. Les dires du public et les réponses apportées par la commune. 

 

60 dires (courriels, lettres, observations directement écrites sur le registre) ont été recueillis. 
Un dire est signé par 126 personnes. 

Les dires portent dans la grande majorité des cas (56sur 60) sur des questions concernant le 
PLU. 4  visent l’assainissement collectif. 

Les réponses de la commune se répartissent en 4 grandes catégories : 

- Impossible  
- Maintien du projet 
- A étudier 
- Pris en compte 

Ainsi, les demandes de modification du  zonage pour les parcelles classées N ou Nh  sont 
« impossibles », la municipalité précisant qu’il ne s’agirait en aucun cas d’une modification 
mineure, puisque de facto, tous les voisins pourraient se prévaloir de ce changement et 
revendiquer pour eux-mêmes un autre classement. Cela remettrait donc, en cause la totalité du 
PLU. 

Tandis que, la situation de certaines parcelles situées en zone AUC  sera étudié,  vu le 
changement de zonage (2UA) prévu. 

Le projet de logements locatifs sociaux en secteur 1 et 2 est maintenu, mais les demandes sur 
les autres secteurs sont prises en compte. 

De façon plus détaillée et en reprenant l’ensemble des questions , les commentaires de la 
commune sont les suivants : 

La révision du schéma directeur de l’assainissement des eaux usées 
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La commune n’a pas répondu directement sur la durée des travaux pour l’extension du réseau 
d’assainissement collectif, sur la date de démarrage et le coût. Cependant, le coût de 
l’extension du réseau pouvait être trouvé dans le rapport sur le schéma directeur de 
l’assainissement avec en parallèle les possibilités de subvention par diverses institutions.  

De même, un échéancier prévisionnel  fournit une estimation des dates d’ouverture 
d’urbanisation dans les zones AUC pour « Les Fontaines/Saint Claude » et « Les Vergers », 
secteurs bénéficiant de l’extension du réseau,  qui s’étendent de 2 à 9 ans. 

Le Plan Local d’Urbanisme 

Les questions portant sur le PLU sont essentiellement centrées sur des problèmes de zonage 
(des parcelles constructibles deviennent inconstructibles, d’autres se voient confirmer dans 
cette situation) et sur le projet de créer 88 Logements Locatifs Sociaux dans le village même. 

Le zonage 

Les réponses données par la commune sur le zonage, même si elles ne sont pas satisfaisantes 
pour les personnes dont les parcelles sont incluses dans des zones non constructibles,  mettent 
bien en évidence les raisons de ce classement et les enjeux de la politique foncière privilégiée 
par la commune dans le respect des lois ALUR et Montagne. La commune souligne 
l’importance de lutter contre l’étalement urbain et l’importance de construire près du village 
pour le faire vivre et notamment maintenir les commerces. 

Mais, la commune va devoir reclasser  l’ensemble de la  zone AUC en zone 2AU à la 
demande du préfet (une modification sera rendue obligatoire avant de basculer la zone 2AU 
en zone UC) aussi va-t-elle étudier au cas par cas les parcelles situés au nord de la zone AUC 
pour en reclasser certaines en zone UC, si elles sont en capacité d’être desservies. (Réponse 
aux dires R3 et R14) 

Les Logements Locatifs sociaux 

La commune insiste aussi, dans ses réponses,  sur la nécessité de diversifier l’offre en 
logements pour que les jeunes comme les personnes âgées puissent vivre dans de bonnes 
conditions.  

La commune maintient la création dans les secteurs S1 et S2 de logements sociaux, en 
développant les arguments en faveur de ce choix 

- La création de LLS est d’intérêt général et répond aux besoins locaux de logements. Le 
Programme Local de l’Habitat de la  CASA a été approuvé le 17/12/2012. 8 logements 
locatifs sociaux sont attendus par an, même si la commune n’est pas encore soumise à 
l’article 55 de la loi Solidarité Renouvellement Urbain. 

- Il s’agit dans ces 2 secteurs d’opération de petite envergure avec  à terme, 24 logements 
dans un secteur,  14 dans l’autre. Il ne peut être question de « barres ». 

- Ces 2 secteurs sont constitués de parcelles communales évitant des expropriations qui 
auraient pu être onéreuses. 
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- Même si ces 2 secteurs seront construits en totalité avec les logements sociaux, la mixité 
sociale n’est pas mis à mal, vu le nombre d’appartements, la proximité avec le village, et 
le type de locataires anticipé (Au regard des déclarations de revenus, la majorité des 
habitants du village, pourraient prétendre à cette catégorie de logement). 

- Ce type de projet, peu important,  attire difficilement les bailleurs lorsqu’ils doivent 
cohabiter avec le parc privé. 

- Le projet étant public, tout sera mis en œuvre pour assurer le stationnement des 
véhicules appartenant aux habitants. 

Par contre, les inquiétudes des habitants concernant les secteurs S4 et S5 ont été pris en 
compte par la ville qui a décidé  que ces 2 secteurs ainsi que le secteur 3 (Le 6 n’est pas 
prioritaire et les propriétaires sont privés) seraient finalement inclus dans des zones 
2UA fermées  à l’urbanisation (La prise en compte de cette modification est actuellement en 
attente de la validation de la préfecture).  

Ces zones ne seront  urbanisables que lors d’une modification du PLU : ce qui permettra 
d’associer la population locale, les personnes publiques associées (dont l’Architecte des 
Bâtiments de France) pour répondre au mieux aux inquiétudes des habitants, tout en 
conservant le projet de création de logements locatifs sociaux.  

En effet, pour la commune, il s’agit d’une modification mineure du document car il n’y a 
pas remise en cause à termes des objectifs mais le délai obtenu par ce biais,  laisse plus de 
temps pour faire émerger des projets qui conviennent au plus grand nombre. 

4. Avis du Commissaire Enquêteur 
 

Sur l’assainissement collectif :  

- Le PLU se base sur  une augmentation raisonnée de la population (1%) et l’extension du 
réseau d’assainissement se base sur cette projection 

-  
- En étendant le réseau collectif vers les sites présentant des difficultés vis-à-vis de 

l’assainissement autonome (Zone AUC du PLU), et en ne retenant pas la perspective 
d’assainissement collectif dans les zones non ouvertes à la construction dans l’immédiat, 
la révision du schéma directeur de l’assainissement des eaux usées est cohérent par 
rapport au projet de la commune formalisé dans le PLU  

Sur le zonage : 

- L’élaboration d’un PLU beaucoup plus restrictif, vis à vis  des parcelles constructibles , 
que l’ancien règlement appliqué,  ne peut que faire émerger des avis contraires de la part 
des propriétaires qui ne peuvent plus construire d’habitation alors qu’auparavant, 
certains  pouvaient le faire : Cette situation est certes préjudiciables pour ces personnes 
mais,  



Référence TA : E19000011/06 

 

Conclusions Motivées Page 8 
 

- Le projet du  PLU représente l’intérêt général et respecte  la loi ALUR et Montagne  
pour  limiter le mitage. 

- Certaines parcelles sont reclassées en zone 2UA et leur situation sera étudiée au cas par 
cas. 

Sur les logements locatifs sociaux 

- La construction de 88  logements locatifs sociaux répond aux préconisations de la CASA 
(Le Programme Local de l’Habitat de la  CASA a été approuvé le 17/12/2012)  et de la 
DDTM de manière compatible avec le Programme Local de l’Habitat. 

- La recherche de logements vacants à rénover et à réhabiliter est prise en compte par la 
commune. 

- Cette implantation se fera de façon progressive puisque le rythme choisi est de 8 
logements par an. 

- Le choix des zones d’implantation de ces logements correspond au souci de limiter les 
constructions loin du village et des contraintes liées à l’assainissement autonome, des 
voies de circulation étroites, de l’impact paysager. 

- Face aux risques, les zones à urbaniser sont inscrites en zones bleues ou blanches dans 
les trois PPR et les constructions devront être adaptées.  

- La commune n’a conservé dans un premier temps que  2 secteurs de construction  des 
logements sociaux dont l’implantation, le nombre, posaient problème dans les dires 
recueillis. 

-  Les parcelles conservées sont des parcelles communales situées au sein même du 
village, ce qui peut augmenter l’attractivité pour des commerces. 

- Ces secteurs seront constitués en totalité de logements sociaux. Toutefois, la mixité 
sociale n’est pas remise en cause car les habitants de ces logements ne devraient pas 
beaucoup différer des habitants du reste du village et le nombre réduit de ces logements 
ne devrait pas créer un effet ghettoïsation. 

- La commune a tenu compte de l’inquiétude des habitants suscité par le PLU et a choisi 
pour 3 autres secteurs de les classer en zone 2AU. Elle  peut ainsi continuer un travail en 
amont du projet en étroite collaboration avec la population, les personnes publiques 
associées pour répondre mieux aux besoins et souhaits de la population. 

Sur les grandes orientations du PLU 

- Le PLU reprend  les orientations définies dans le Projet de Développement Durable. 

- A travers le PLU, la commune  cherche à conforter l’économie avec le maintien des 
commerces dans le village, la prise en compte du pastoralisme dans les plateaux de la 
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Sarrée et de Malle,  le souci de  conforter l’activité de la carrière et du plateau de la 
Sarrée, le développement d’un tourisme vert.  

- Le souci de développer un tourisme vert passe par le respect des zones naturelles, de la 
trame bleue et verte et  par la protection des arbres remarquables. Or, le projet présenté 
ne réduit pas la  superficie des réservoirs de biodiversité en bon état de la trame verte et 
ne crée pas de coupure supplémentaire des corridors des Trames verte et bleue. 

- Les conséquences sur les protections et inventaires  écologiques sont inexistantes. 

Aussi,  en tant que commissaire enquêteur,  j’émets  

 

Un avis favorable 
 

A l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la révision du Schéma Directeur 
d’Assainissement des Eaux Usées de la commune de Bar sur Loup.  

 

 

 

Après les modifications apportées dans le zonage (création de zone 2UA), Il me parait 
indispensable, comme la commune, d’ailleurs,  le souligne, de mener un travail approfondi 
avec la population afin que les personnes adhèrent au nouveau projet de logements. Une 
réflexion autour de la circulation, le stationnement, les infrastructures existantes, l’impact 
paysager sera à privilégier  en amont. 
 
De plus, si le développement de la zone de la Zarrée  est un enjeu économique important, il 
me semble tout aussi important de prendre en compte la dimension environnementale affichée 
aussi pour ce lieu. L’évolution du secteur consacré aux loisirs,  avec un circuit de karting déjà 
existant, nécessitera une attention toute particulière, pour respecter le critère « développement 
durable » que toute démarche citoyenne responsable se doit d’avoir, et ce, même si cet 
emplacement est  éloigné du village.  
  
Fait à Nice le 5 juillet 2019 

Marie-Claude CHAMBOREDON 

 

 

Commissaire Enquêteur 


