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RAPPORT D’ENQUETE
DEUXIEME PARTIE

CONCLUSIONS MOTIVEES
DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR
Livre 2
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE GRASSE
Vu l’environnement administratif:


La lettre du 10 Avril 2018 de la Préfecture des Alpes Maritimes de demande de désignation
d'un Commissaire Enquêteur,



La Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice en date du 16 Avril
2018 n° E18000018 /06, de désigner Monsieur Willy FIARD en qualité de commissaire
enquêteur pour l’enquête mentionnée ci dessus,



L'Arrêté préfectoral du 27 Février 2019 portant ouverture d’une enquête publique préalable à
déclaration d'utilité publique emportant la mise en compatibilité des PLU des communes de
Grasse et Mouans Sartoux



L'ensemble du dossier soumis à l'enquête publique et ses pièces annexes,



L'avis formulé par les services administratifs compétents,



L'ensemble des documents de publicité et d'affichage de l'enquête publique en Mairies de
Grasse et de Mouans Sartoux et à divers emplacements dans les communes,



Les registres d'enquête publique mis à disposition du public en Mairie de Grasse et de
Mouans Sartoux,



Le registre d'enquête publique dématérialisé mis à disposition du public sur le site Internet de
la Préfecture des Alpes Maritimes relayés par ceux du Département, des Mairies de Grasse et
de Mouans Sartoux,



Les observations transmises par le public par courrier et par messagerie Internet sur le site de
la Préfecture,



Les réponses du Maître d'Ouvrage, le Département valant mémoire de en réponse au Procès
verbal de synthèse du Commissaire enquêteur,

Vu l’environnement juridique :
Vu les codes et lois




Le Code de l’Urbanisme,
Le Code de l’Environnement,
Le Code de l'Expropriation
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Précisés dans les textes territoriaux
 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée, le 2 décembre
2003.
 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) approuvé par l’assemblée
régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013,
 SDAGE Rhône Méditerranée, territoires côtiers ouest, lagune et littoral. approuve le 20
novembre 2015.
 Plan Local d'Urbanisme de la ville de Grasse et de Mouans Sartoux dans leur version
actuellement en vigueur,
 Plans de Prévention des Risques,
 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs des villes de Grasse et Mouans
Sartoux.
 En l'absence de Plan Climat Energie Territorial (PCET) en cours d'élaboration,
 En l'absence de Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) Ouest du département en cours
d'élaboration,
 En l'absence de Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours d'élaboration,
Pour ne citer qu'eux.

Rappel du projet
Le Département des Alpes Maritimes envisage la création d'une liaison routière entre la RD6185,
souvent appelée " pénétrante Cannes Grasse ", et le carrefour giratoire de la Paoute situé au plan de
Grasse
Ce projet comporte la réalisation de :






L'agrandissement du carrefour giratoire existant à la Paoute avec création d'un accès
supplémentaire vers,
Une route, dénommée à plusieurs reprises dans le dossier " barreau ", vers la pénétrante;
Un carrefour giratoire Est raccordant ce barreau à
- Une bretelle de sortie de la pénétrante en venant de Cannes,
- Une bretelle d'entrée dans la pénétrante en direction de Grasse, et l'accès vers
Un pont en passage supérieur sur la pénétrante vers
Un giratoire Ouest se raccordant à
- Une bretelle de sortie de la pénétrante en venant de Grasse,
- Une bretelle d'entrée dans la pénétrante en direction de Cannes.

Ce projet s'accompagnent de tous les travaux nécessaires, terrassements, ouvrages d'art, voiries,
bassins de rétention des hydrocarbures et eaux pluviales, réseaux, éclairage, aménagements
paysagers, reconstitution de la carrière hippique.
Certains ouvrages doivent être réalisés sur des terrains nécessitant des acquisitions foncières.
A la demande du Département, le Préfet des Alpes Maritimes a organisé la consultation du public par
enquête :
" Enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique emportant la mise en compatibilité des
PLU des communes de Grasse et de Mouans Sartoux, et parcellaire conjointe concerne la création
d'une liaison routière entre la RD6185 et le giratoire de la Paoute à Grasse ".
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Ce projet demande que soient procédés à la diligence du Préfet des Alpes Maritimes à :




Une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) emportant
o La mise en Compatibilité (MEC) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Grasse et
o La Mise en Compatibilité (MEC) du PLU de Mouans Sartoux.
Une enquête Parcellaire conjointe pour les éventuelles acquisitions de terrains sur les
communes de Grasse et de Mouans Sartoux

Pour chacune d'elles, le commissaire enquêteur formule ses conclusions motivées.
Le présent livre 2 concerne les conclusions motivées du Commissaire enquêteur relatives à la.

MISE EN COMPATIBILITE (MEC) DU PLU DE GRASSE

A l'analyse des éléments de l'ensemble du dossier et en considérant que :
Le cadre juridique et règlementaire est respecté.
Le public a été convenablement informé du projet de réalisation d'une liaison routière entre la Route
Départementale RD6185, la pénétrante Cannes Grasse et le giratoire de la Paoute situé au sud de
Plan de Grasse.
Le public a été convenablement informé de l’Enquête Publique, de sa durée et des permanences du
Commissaire Enquêteur tant par les Avis parus dans la presse que par l'affichage mis en place par le
Département des Alpes Maritimes et le concours des Mairies de Grasse et Mouans Sartoux.
Le Public a eu la possibilité de consulter le projet de liaison sur les sites Internet de la Préfecture des
Alpes Maritimes, du Département des Alpes Maritimes, des Mairies de Grasse et Mouans Sartoux ce
pendant toute la durée de l’Enquête Publique.
Un ordinateur a été mis à la disposition du public en Mairies de Grasse et Mouans Sartoux lui
permettant de prendre connaissance du dossier sur Internet.
L’enquête Publique s’est déroulée de façon satisfaisante, toutes les personnes désireuses d’y
participer pouvaient être reçues et s’exprimer en présentant leurs requêtes et observations.
Le public a pu en prendre connaissance sans difficulté.
Les registres d’enquête, les courriers et les courriels ont été mis à disposition du public pendant toute
la durée de l’Enquête Publique, toute personne ayant pu y consigner ses demandes et requêtes.
La messagerie d'enquête dématérialisé du site internet de la Préfecture a été mise à disposition du
public.
L'ordinateur mis à disposition en Mairies raccordé au réseau Internet a permis au public d'accéder à la
messagerie dématérialisée.
Les courriers et les courriels ont complété le registre d'enquête au fur et à mesure de leur réception.
Les observations sur le site de la Préfecture recevant grâce aux liens sur les sites du Département et
des deux Mairies sont restées accessibles au fur et à mesure de leur parution.
Le public et les personnes publiques concernées se sont exprimés.
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Le Commissaire enquêteur
o
o
o
o
o
o
o
o

A pris connaissance de l'ensemble du dossier, de l'avis des services ou personnes publiques
concernées, du Maître d'Ouvrage, le Département, et des communes concernées,
A visité le site du projet,
A écouté le public et a pris connaissance de ses avis et demandes,
A posé les questions qui lui semblaient utiles et les réponses lui ont été faites,
A analysé l'ensemble du dossier et développé sa réflexion dans le rapport d'enquête,
A tenu compte du fait que le dossier préliminaire à Déclaration d'Utilité Publique n'a pas
vocation d'étudier dans le détail les dispositions du projet mais d'en présenter les
caractéristiques principales.
A tenu compte du fait que la Mise en Compatibilité du PLU de Grasse serait la conséquence
de la Déclaration d'Utilité Publique du Projet susceptible d'intervenir.
Qu'il a donné un avis favorable assorti de recommandations à la réalisation du projet.

Résume et motive son analyse de la façon suivante pour la mise en comptabilité du PLU de Grasse
sans oublier les motivations exprimées dans l'analyse relative à la déclaration d'utilité publique.
Sur le plan administratif et juridique






Le projet et la procédure respectent son environnement administratif et juridique notamment
les Codes de l'Environnement, de l'Urbanisme et de l'Expropriation dans les versions qui lui
sont opposables.
Le projet a été mis au point en concertation avec les personnes ou services publics
concernés, Le projet prend en compte les différents avis des services publics concernés
consultés avec pour conséquence des compléments et mise à jour du Dossier d'enquête
présenté au public, notamment l'Architecte des Bâtiments de France et la Direction Régionale
.de l'Environnement , de l'Aménagement et du Logement, France Domaine...
Le projet respecte le cadre et les prérogatives de la Communauté d'agglomération du Pays de
Grasse dont il fait partie.
Le public a correctement été informé par les documents constituant le dossier.

Rappel historique
Début 2017, le 28 Avril, le premier dossier d'enquêtes publiques conjointes a été déposé en
Préfecture pour instruction par les services de l'Etat en particulier l'autorité environnementale
la DREAL PACA et les Personnes Publiques Associées.
Le dossier portait alors sur le PLU de Grasse en vigueur alors qu'une procédure de révision
numéro 2 était en cours.
Pour éviter tout problème juridique, l'enquête a été retardée pratiquement d'une année dans
l'attente de l'approbation de la révision du PLU par le Conseil municipal de Grasse le 6
Novembre 2018.
Pendant cette période, l'autorité environnementale la DREAL PACA et les Personnes
Publiques Associées ont formulé leur avis.
Fin 2018, les services du Département ont mis à jour le dossier et ajouté la pièce H,
l'addendum aux observations.
La réunion du 16 Janvier 2019 s'est tenue en Préfecture avec des représentants de la
Préfecture , du Département et le commissaire enquêteur pour organiser l'enquête publique.
Auparavant, le commissaire enquêteur avait formulé quelques remarques sur le dossier qui
ont fait très rapidement l'objet d'une dernière mise à jour de certaines pièces :
-

Volume 1 Pièce G Appréciation sommaire des dépenses de Janvier 2019
Volume 1 Pièce H Avis de l'Autorité Environnementale et Addendum aux observations
version Janvier 2019
Volume 2 Pièce B Mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de Mouans Sartoux.
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Le dossier d'enquête ainsi modifié a été soumis à l'information et l'avis du Public.
L'avis du public sur le projet




Le public s'est présenté en nombre et un avis très majoritairement favorable à la réalisation de
la liaison entre la pénétrante Cannes Grasse et le rond point de la Paoute s'est exprimé, 79
favorables pour un total de 89. Cet avis concerne essentiellement les pièces du volume 1 du
dossier.
Le public n'a présenté aucun avis, aucun commentaire sur la pièce A du volume 2 Mise en
Compatibilité du PLU de Grasse.

L'avis du commissaire enquêteur




Le commissaire enquêteur a porté un avis favorable avec recommandations à la réalisation du
projet de liaison.
Le Maître d'Ouvrage a mis à jour la pièce A du dossier après approbation par le conseil
Municipal de Grasse de la révision numéro 2 avant présentation au public.
Le commissaire enquêteur n'a formulé aucune remarque sur cette pièce A du dossier dès le 5
Janvier 2019, avant ouverture de l'enquête publique.


Les présentes conclusions portent sur la pièce A du volume 2 Mise en Compatibilité du PLU de
Grasse
Sur ces motivations

Conclusions
Enquête publique conjointe à DUP préalable à
Mise en Compatibilité du PLU de Grasse.
concernant la

Création d'une liaison routière entre la RD 6185 et le giratoire de la Paoute à Grasse
Après avoir étudié et analysé l'ensemble des éléments constituant le dossier, j'émets un

AVIS FAVORABLE

Fait à Nice, le 17 Juin 2019

Willy FIARD
Commissaire Enquêteur
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