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1. Rappel du projet
Le projet vise la réorganisation de la circulation « La Halte », commune de
Grasse. Ce secteur se caractérise par un trafic routier très dense. En période
de pointe, 2900véhicules/heures sont dénombrés le matin, 3200 le soir. La
proximité de 3 carrefours rend le système très sensible à toute perturbation.
L’opération tend à améliorer les conditions de circulation, de confort,
d’accessibilité et de sécurité routière de tous les usagers (automobilistes,
piétons, usagers des transports collectifs) en fluidifiant le trafic du secteur de la
Halte.
Afin de rendre possible ce réaménagement une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique a été diligentée.
Une enquête parcellaire a eu lieu conjointement à la première enquête.
Les conclusions de ce document concernent uniquement l’enquête
parcellaire.

2. Déroulement enquête
L’enquête publique s’est déroulée du 20 janvier 2020 au 7 février 2020 inclus,
conformément à l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2019. Trois permanences
ont été assurées : le 20 janvier (matin ), le 30 janvier (matin), le 7 février
(après-midi) .
3. Analyse de la commissaire enquêtrice en vue de ses conclusions
3.1. Sur la publicité de l’enquête.
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Elle a été faite dans deux journaux : Avenir côte d’Azur et Nice-matin (3
janvier 2020). Une nouvelle parution a eu lieu dans les mêmes publications : le
24 Janvier 2020.
Une affiche a été apposée sur la porte de la mairie de Grasse. 4 affiches ont été
placardées autour du site concerné par l’enquête parcellaire (Centre
commercial « La Halte Saint Jacques »).
Un onglet a été créé sur le site du département renvoyant à l’enquête publique
et présentant l’ensemble du dossier.
Les personnes concernées par l’expropriation envisagée ont été informées via
leur syndic de copropriété (lettre recommandée avec accusé de réception en
date du 26 décembre 2019), la parcelle visée étant située dans les parties
communes.
La publicité de l’enquête a été faite conformément aux prescriptions légales.
Toutefois, des personnes se sont plaintes du manque d’information. Un article
paru dans le Nice -matin du 5 février 2020 a déclenché plus de réactions et a
eu plus d’impact sur le public (nombre d’observation multiplié par 8) que
l’information officielle.

3.2. Sur le dossier de l’enquête

Le dossier d’enquête publique était constitué d’une part de documents
concernant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, d’autre part
des documents spécifiques à l’enquête parcellaire.
La chemise consacrée à l’enquête parcellaire comportait :
- Une feuille intitulée préambule rappelant la procédure concernant cette
enquête.
- Un état parcellaire mentionnant la liste des propriétaires et la référence
cadastrale du bien visé par l’expropriation.
- Un extrait du plan cadastral montrant l’implantation et la délimitation de
la parcelle.
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- Un plan à l’échelle 1/200 détaillant l’emplacement de la partie de la
copropriété susceptible d’être concernée par l’arrêté de cessibilité.
Le dossier de l’enquête parcellaire comportait tous les documents
réglementaires pour ce type d’enquête.

3.3 .Sur le déroulement de l’enquête

Le dossier a été mis à la disposition du public dans le hall d’entrée de la Mairie
annexe de la ville de Grasse, place F.Mistral. Les permanences ont été assurées
dans un bureau partagé avec un agent communal, peu présent, vu ses
fonctions. Le dernier jour, vu l’affluence du public, des personnes ont noté
leurs observations sur des feuilles volantes, pendant que d’autres écrivaient sur
le registre. Néanmoins, toutes les personnes qui l’ont souhaité, ont pu être
entendues et/ou reçues.
L’enquête publique s’est déroulée comme prévue.
3.4. Sur les dires du public et les réponses apportées par le Maitre
d’Ouvrage.

42 dires ont été répertoriés : Aucun ne se rapporte à l’enquête publique
parcellaire.
4 Mon avis en temps que commissaire enquêtrice
Une seule parcelle (B R18) est concernée par l’opération. Cette parcelle est
constituée d’un talus de 57 m². Pour faciliter les travaux (construction d’un
mur de soutènement sur les 57 m²) une emprise de 168 m² supplémentaire est
nécessaire. Aussi, une surface totale de 225 m².est visée par cette enquête
parcellaire. Ces 168 m² pourront être, après travaux, rétrocédés à la
copropriété avec servitude de passage au profit du département pour
entretenir le mur de soutènement nécessaire pour réaliser le projet.
De plus, une surface de 128m²(124m² le long de la RD 2562 et 4 m² le long de
la RD 6) appartenant à cette même copropriété et actuellement affectée à
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l’usage de trottoirs et de chaussée sera régularisée, en tant qu’accessoire du
domaine public routier.
Les propriétaires ont bien été avisés de la procédure et si certains se sont
présentés lors de mes permanences, ils ne se sont pas exprimés par écrit sur
cette enquête parcellaire.
Au vu de ces éléments et étant donné que :
- D’une part, après analyse de la circulation autour du carrefour, et l’intérêt
du projet présenté, j’ai émis un avis Favorable à la D.U.P. relative à la
réorganisation de la circulation au carrefour de la Halte à Grasse,
- D’autre part, que l’enquête parcellaire établit clairement que le bien visé
par ladite enquête est effectivement situé dans l’emprise du projet et la
surface de ce bien correspond à celle des travaux nécessaires pour le
réaliser.
- De plus, les propriétaires ont bien été identifiés,
- L information de ces derniers s’est faite dans de bonnes conditions,
- Aucun dire concernant l’enquête parcellaire n’a été formulé.
J’émets

Un avis favorable
A l’enquête publique parcellaire conjointe relative à l’acquisition des terrains
nécessaires à la réalisation de cette opération : projet de Réorganisation de la
circulation au carrefour de la Halte à Grasse
Fait à Nice le 5 Mars 2020
Marie-Claude CHAMBOREDON

Commissaire Enquêtrice
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