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Préambule
Le présent document comprend deux parties distinctes
Partie 1 : Le rapport et ses annexes, relatant
D’une part la présentation de l’enquête publique qui fait appel à des annexes
(chapitre 5) : description succincte du projet, réglementation, déroulement de
l’enquête publique, examen des réponses des Personnes Publiques Associées
(PPA), analyse des réponses au Procès Verbal de Synthèse (PVS) des
observations, etc. (chapitres 1 à 3).
D’autre part le traitement des observations du public (chapitre 4)

Partie 2 : Les conclusions et l’avis motivé du Commissaire Enquêteur concernant
le projet de carte communale de Bendejun.
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PARTIE 1
RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE
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1/ CADRE GENERAL DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1.1 Généralités et Objet de l’enquête
La présente enquête publique concerne l’élaboration de la Carte Communale de
Bendejun (06390), commune des Alpes Maritimes au Nord-Ouest de Nice dans la
vallée du Paillon.
La commune de Bendejun, s’étend sur une superficie d’environ 635 hectares pour
une population de 949 habitants au 1er janvier 2015.
Bendejun est un territoire de collines s’élevant de la Vallée du Paillon de Contes à
l’Est vers la Chaîne du Ferion à l’Ouest. Le village est étagé entre 240 et 700 mètres
d’altitude.
Située à 22 km au Nord-Ouest de Nice, la commune de Bendejun est limitrophe
avec les communes suivantes :
- au Nord,Coaraze,
- au Sud, Tourrette-Levens, Châteuneuf-Villevieille,
- à l’Est, Contes, Berre-les-Alpes,
- à l’Ouest, Levens, Saint-Blaise.
Le territoire communal est accessible par la D15 qui traverse la commune du Nord à
l’Est. Elle permet de relier Contes à Coaraze.
Administrativement, Bendejun appartient à l’arrondissement de Nice et au
canton de Contes.
Nous donnons ci-après la position de la commune de Bendejun dans la vallée
du Paillon
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Bendejun au sein de la Communauté des Communes du Pays des Paillons (CCPP)
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Réunion publique de concertation : En amont de l’enquête publique, la mairie
de Bendejun a associé les habitants de la commune à une réunion d’information et
d’échange sur le projet de carte communale. Cette réunion publique a eu lieu le
mardi 30 janvier en fin de journée. Elle a été annoncée par voie de presse (Nice
Matin et la lettre des Paillons n° 85) ainsi que sur les panneaux de la commune et
sur le panneau lumineux en entrée de village.
Cette réunion publique s’est déroulée en présence de M. le Maire auquel étaient
associés certains adjoints et le bureau d’étude ES-PACE, en charge du dossier
technique.
Elle a été l’occasion de présenter aux personnes présentes l’ensemble des
dispositions de la carte communale, en particulier les grandes lignes du rapport de
présentation ainsi que les documents graphiques dont bien entendu la « carte de
zonage » avec les parties constructibles et les parties non constructibles. Le compte
rendu de 6 pages de cette réunion est donné en Annexe 19 et était disponible dans le
dossier de l’enquête publique.
Cette réunion a permis aux participants de poser des questions sur différents sujets
touchant : agriculture, règles carte communale, disponibilité des documents au cours
de l’enquête publique à venir, etc.
Objet de l’enquête : La commune de Bendejun disposait d’un Plan
d’Occupation des Sols (POS), approuvé le 28 mars 1992 et modifié le 18 septembre
2002. Depuis le 31 décembre 2015, ce document est devenu caduc, conformément
aux dispositions de la loi ALUR et donc la commune a été soumise depuis cette date
au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Afin de mettre en œuvre un document d’urbanisme adapté aux enjeux communaux
et en adéquation avec la législation, la commune souhaite réaliser un nouveau
document qui déterminera l’avenir de la commune.
Les réflexions d’aménagement du territoire communal s’axent autour de l’objectif
suivant : proposer un projet d’aménagement et de développement mesuré et
durable, garant de la préservation des activités agricoles et forestières.
Suite à la mise en application de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), la
municipalité de Bendejun a choisi d’élaborer une Carte Communale (CC), les
caractéristiques économiques, physiques et naturelles de cette commune de
montagne ne justifiant pas la mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU),
certainement plus lourd et donc peu adapté à ce type de commune.
La commune a délibéré le 17 mars 2015 (Annexe 1) pour prescrire l’élaboration de
cette carte communale, selon le nouveau cadre législatif et réglementaire de la loi
SRU du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet
2003, et en prenant en compte l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires applicables, notamment dans le domaine de l’urbanisme et de

Aout 2018

Projet d’élaboration de la Carte Communale
de la Commune de Bendejun

10/150

E18000022/06
l’environnement (lois Grenelle I et II, loi ALUR - Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, etc).
L’élaboration de la carte communale constitue un acte majeur dans la maîtrise de
l’aménagement et de développement de la commune de Bendejun. Sa mise en
place constitue une réponse appropriée et suffisante aux attentes locales et permet
de doter la commune d’un document d’urbanisme correspondant aux nouvelles
dispositions réglementaires toujours en évolution, notamment dans le domaine de la
protection de l’environnement.
L’opération de mise en place d’une Carte Communale nécessite dans son
processus la tenue d’une enquête publique et ceci en particulier en application des
lois et règlements pour une opération « susceptible d’affecter l’environnement ».

1.2 Cadre juridique
L’arrêté interministériel en date du 20 février 1974, confirmé par l’arrêté du 6
septembre 1985 ont classé la commune de Bendejun en zone de montagne, et
en totalité comme confirmé par la réponse à la question n° 5 posée dans le cadre du
Procès Verbal de Synthèse des Observations.
Ce classement a été corroboré en 1985 par l’arrêté interministériel du 27 août
délimitant la zone de montagne en France métropolitaine, en application de l’article
3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative aux garanties de développement et à la
protection de l’environnement qu’apporte la loi Montagne.
En conséquence, sont applicables les dispositions des articles L.122-1 à L122-27 et
des articles R.122-1 à R.122-20 du Code de l’Urbanisme qui fixent les principes
d’aménagement et de protection à respecter en zone de montagne ainsi que les
dispositions applicables aux unités touristiques nouvelles.
Outre la loi montagne, la carte communale doit avoir un « rapport de compatibilité »
ou « une prise en compte » des documents d’urbanisme concernant les plans et
programmes, tels que : DTA des Alpes Maritimes, SCoT du Pays des Paillons, Plan
de prévention des risques de mouvement de terrain, etc.
Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L.
121-1 du code de l’urbanisme. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont
autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des
constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière où elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Dans les zones constructibles qui sont définies dans le plan de zonage, c’est le
règlement national d’urbanisme qui s’applique.
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1.3 Description et caractéristiques du projet

a) Introduction
Le projet consiste en l’étude et la mise en place d’une Carte Communale pour
une commune de l’arrière pays niçois, située dans la vallée du pays des paillons au
dessus de Nice et impactée principalement par la « Loi Montagne ». Une Carte
Communale est bien entendu encadrée par le Règlement National d’Urbanisme dont
un certain nombre de dispositions resteront applicables. De plus la Commune de
Bendejun présente des enjeux environnementaux liés aux trames vertes et bleues et
à la présence de ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et
floristique). La Carte Communale doit également permettre de préserver les espaces
verts naturels, la biodiversité, le paysage et le patrimoine. Enfin, un Plan de
Prévision de Risques Mouvement de Terrain est en vigueur sur la commune et
s’impose à la Carte Communale, en particulier en ce qui concerne les constructions.

b) Caractéristiques du projet
Après une analyse de l’état initial de l’environnement et des prévisions de
développement de la commune et en cohérence avec tous les documents
d’urbanisme, le projet s’articule autour de la mise en place des notions
fondamentales d’une Carte Communale, à savoir :
 Délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées
 Analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre de la Carte
sur l’environnement, avec les conséquences éventuelles.
 Définir les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible,
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en
œuvre de la carte sur l’environnement
En outre, la carte fera l’objet d’une analyse des résultats de son application,
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai
de six ans à compter de son approbation ou de sa révision.
Les paramètres qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la carte communale sont
décrits dans la partie 3 du rapport de présentation.
Nous indiquons ci-après les principales dispositions du projet de la carte
communale. :
 Le périmètre constructible retenu correspond aux objectifs définis par la
commune qui souhaite développer harmonieusement son territoire :
• la préservation des activités agricoles et forestières ;
• la protection des espaces naturels et des paysages ;
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• une réponse aux besoins en termes de logements, commerces et services.
Les zones constructibles inscrites dans le projet de carte communale s’articulent
autour du « village de Bendejun » et des différents hameaux présents sur le
territoire.
Au vu de ces constats, les choix retenus pour la délimitation des secteurs où les
constructions sont autorisées sont :
• privilégier le développement de l’urbanisation en priorité sur le centre bourg pour
impulser une nouvelle dynamique et attirer de nouvelles populations ;
• affiner l’évaluation des capacités urbanisables en centre bourg en fonction des
critères de blocage foncier afin d’ajuster l’offre aux besoins fonciers estimés à
l’horizon 2030 ;
• examiner au cas par cas chacun des hameaux et établir une zone constructible ou
non, en fonction d’une hiérarchie des contraintes existantes.
 Le projet de carte communale a été rédigé en connaissance des principaux
textes relatifs à la protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire et national. Il s’inscrit dans le cadre réglementaire en place dont
l’ossature est constituée des textes traitant tout particulièrement des problématiques
environnementales suivantes :
 Qualité de l’air et réchauffement climatique
Le territoire rural de Bendejun est handicapé par son contexte en « zone montagne»
 Préservation de la ressource en eau
La commune de Bendejun souhaite contribuer à l’amélioration de l’état qualitatif de
sa ressource en eau, par l'amélioration du réseau de collecte des eaux usées et le
raccordement à la STEP (STation d'EPuration des eaux usées) de Contes dont le
dimensionnement permet d'accueil d’habitants supplémentaires.
 Préservation des paysages et de la biodiversité
Les espaces naturels se situent dans des secteurs non constructibles. Le zonage
est prévu en continuité du bâti existant afin de limiter la perte d’espaces naturels.
 Prise en compte des risques naturels
L’urbanisation du territoire de Bendejun est contrainte par le risque de mouvements
de terrain. Le zonage a été réalisé dans les zones présentant le moins de risque
possible.
 Conserver la qualité paysagère du territoire de Bendejun
Le territoire de Bendejun est modelé par les anciennes terrasses de culture, élément
important du patrimoine paysager et culturel du territoire. Quelques terrasses
présentant encore un potentiel de restauration sont incluses dans le zonage et sont
protégées par un zonage spécifique de préservation du paysage et de la
biodiversité.
 Préserver les activités agricoles
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Le zonage de la carte communale permet la continuité de l'activité agricole sur le
territoire ainsi que son éventuel développement.
 Préserver les ressources et lutter contre les nuisances.
La commune prévoit d'améliorer le réseau d’assainissement collectif permettant la
constructibilité et l'accueil de population nouvelle sur son territoire. Afin de limiter les
pollutions domestiques éventuelles, le zonage a été prévu dans la limite de
l’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement. En cas d’extension du
réseau d’assainissement, une révision de zone pourrait être demandée.
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1.4 Composition du dossier
La liste des pièces du dossier signées et paraphées par le commissaire enquêteur le
21 juin 2018 et qui ont été soumise à l’Enquête Publique, est donnée ci-après :
1. Le registre d’enquête publique
2. Deux plans de zonage : le 2A en format A3 et le 2B, plan zoom.
3. Liste des Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
4. Plan des SUP
5. Arrêté d’approbation du Plan de Prévention des Risques Mouvement de
Terrain (PPRMvT)
6. Rapport de présentation du PPRMvT
7. Règlement du PPRMvT
8. Carte des aléas du PPRMvT
9. Plan de zonage du PPRMvT
10. Schéma directeur d’assainissement de Bendejun – Méthodologie générale
11. Schéma directeur d’assainissement de Bendejun – Rapport intermédiaire
12. Schéma directeur d’assainissement de Bendejun – Rapport final
13. Schéma directeur d’assainissement de Bendejun
14. Schéma général d’assainissement : Etude de l’aptitude des sols à
l’assainissement autonome
15. Plan d’Occupation des Sols : Tracé des égouts
16. Etude diagnostic du réseau d’eau potable de Bendejun : Plan de projet
17. Etude diagnostic du réseau d’eau potable de Bendejun : Plan du réseau d’eau
potable
18. Etude de faisabilité : Les tennis
19. Carte Communale : Délibérations municipales
20. Avis de l’Autorité Environnementale (AE)
21. Avis Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes
22. Bilan de la concertation sur le projet de carte communale
23. Arrêté du Tribunal Administratif désignant le commissaire enquêteur
24. Certificat d’affichage
25. Avis et Arrêté ouverture enquête publique
26. Publications dans Nice-Matin et la Tribune
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2/ ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
La commune de Bendejun, par sa délibération du 17 mars 2015 (Annexe 1) a
décidé de l’élaboration d’une Carte Communale pour sa commune. Depuis le 1er
janvier 2015, le POS de la commune est devenu caduc et a été remplacé de fait par
le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Ce projet de Carte Communale doit,
entre autre, faire l’objet au préalable avant son adoption d’une enquête publique.
Monsieur le Maire de la commune de Bendejun (06390) des Alpes Maritimes a donc
fait une demande au Tribunal Administratif de Nice (Annexe 2) par lettre datée du 3
mai 2018 en vue de la désignation d’un Commissaire Enquêteur pour conduire cette
enquête publique. J’ai été désigné par le Président du tribunal administratif de Nice
par arrêté du 15 mai 2018 (Annexe 3) afin de procéder à cette enquête publique
ayant pour objet :
« Projet d’élaboration de la Carte Communale de la Commune de Bendejun».
L’opération envisagée étant susceptible d’affecter l’environnement, l’Enquête
Publique a été conduite selon les articles L123 et R123 du Code de
l’Environnement.
Ainsi, suite à ma nomination, une « Attestation de Non Intéressement au Projet »
(Annexe 4), en date du 23 mai 2018 a été produite par mes soins.

2.2 Réception et étude du dossier
J’ai reçu le dossier par courrier électronique le 6 juin 2018. Après avoir fait
effectuer un tirage du Dossier de Présentation, j’ai procédé à une étude de ce
dossier. Cette étude m’a amené à soulever un certain nombre de questions et de
demande d’éclaircissements. Pour cela j’ai contacté Mme Yasmina Kattouf du
bureau d’étude ES-PACE à Nice qui a bien voulu me recevoir au cours d’un
entretien le 11 juillet 2018. Une liste des questions abordées et un résumé succinct
de cette réunion sont donnés au § 3.1 : Réunion technique avec le Bureau d’Etude.

2.3 Organisation de l’enquête
Une réunion de concertation avec le Commissaire Enquêteur s’est déroulée le
6 juin 2018 à la Mairie de Bendejun, salle du Conseil. Au cours de cette réunion,
nous avons pu définir tous les éléments de l’enquête publique : dates, permanences
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du commissaire enquêteur, contenu de l’arrêté et de l’avis d’enquête, journaux pour
publier les avis, etc.
Participaient à cette réunion avec le commissaire enquêteur : M. Joël Gosse,
maire de Bendejun, Mme Christine Tourscher adjointe à l’urbanisme, Mme Marie
Hélène Tardieu responsable administrative et Mme Yasmina Kattouf du bureau
d’étude ES-PACE, basé à Nice 2 rue Alberti, en charge du dossier.
On peut également mentionner la présence de José Granados à cette réunion,
commissaire enquêteur inscrit depuis le 1er janvier 2018 sur la liste d’aptitude des
Alpes-Maritimes, en formation dans le cadre du tutorat mis en place par la
Compagnie des Commissaires Enquêteur des AM, avec l’approbation et le soutien
du Tribunal Administratif de Nice.
Le siège de l’enquête a été fixé en Mairie de Bendejun, salle du Conseil, 1
place Raiberti.
La période de l’enquête a été fixée du 28 juin au 27 juillet 2018. Les 4
permanences du commissaire enquêteur prévues au cours de la réunion de
concertation ont été tenues au siège de l’enquête comme prévu :
-

Le jeudi 28 juin 2018 de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00 (*)

-

Le samedi 7 juillet 2018 de 8h30 à 12h

-

Le mercredi 18 juillet 2018 de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00

-

Le vendredi 27 juillet 2018, de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00 (*). A
la fin de l’enquête, le registre a été clos et signé par le commissaire
enquêteur à 17h00 (Annexe 16).

(*) : M. José Granados, commissaire enquêteur en formation a participé
partiellement à ces 2 permanences.
Un « mémo » (Annexe 9), rédigé par le commissaire enquêteur et rappelant les
principales dispositions de l’enquête publique a été transmis à la mairie de Bendejun
le 7 juin 2018.

2.4 Information du public
L’Avis d’Enquête Publique (Annexe 6) a été affiché en mairie de Bendejun sur
le panneau de la salle socioculturelle et sur les panneaux d’affichage situés dans les
hameaux de Bendejun (Annexe 7). Au total 17 Avis d’enquête publique ont été
affichés dans la commune. Un certificat de début d’affichage a été produit par la
Mairie de Bendejun le 11 juin 2018 (Annexe 8). Il est précisé dans ce certificat que
cet avis a été affiché le 11 juin 2018 et restera affichée à la mairie de Bendejun
jusqu’au 27 juillet 2018 inclus. Cet avis a été également affiché sur les panneaux
des différents hameaux comme l’atteste l’Annexe 7.
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Les publications de l’enquête ont été faites dans Nice-Matin (Annexe 11) et La
Tribune Côte d’Azur (Annexe 12)
-

Nice matin : Avis d’ouverture et 1er avis d’enquête le mercredi 13 juin
2018 ; 2ème avis d’enquête le jeudi 28 juin 2018.

-

La Tribune Côte d’Azur : Avis d’ouverture et 1er Avis le vendredi 8 juin
2018; 2ème avis le vendredi 29 juin 2018.

2.5 Visite des lieux
Une visite des principaux lieux de la commune de Bendejun a été organisée
en matinée du jeudi 21 juin 2018. Cette visite s’est déroulée sous la conduite de M.
Christian Dragoni, 2ème adjoint et de Mme Christine Toursher, adjointe à l’urbanisme.
Nous avons pu constater l’étendue de la commune avec parfois les difficultés de
circulation sur des voies étroites et pentues. L’ensemble de la commune apparaît
verdoyant et est constitué d’un habitat type hameaux dispersés dans la commune au
nombre d’environ une douzaine.
Au cours de mes permanences de l’enquête publique, plusieurs propriétaires
ont sollicité de ma part une visite de leurs parcelles. J’ai donc eu l’occasion
d’effectuer 2 visites au cours de mes pauses médianes :
 Jeudi 28 juin 2018 au cours de ma 1ère permanence, visite des terrains de M.
Piazza au dessus du lotissement du Grand Chêne.
 Mercredi 18 juillet 2018 au cours de ma 3ème permanence, visite des terrains
de Mrs Robin, Ghiglion et Cristini à la Carrière des Roux.
A l’issue du dépouillement des observations du public, j’ai sollicité M. le Maire
de Bendejun pour une seconde visite des lieux suite à la 1ére du 21 juin 2018. En
effet, les demandes effectuées par certains administrés de la commune
demandaient à pouvoir localiser leur(s) parcelle(s) en zone Non Constructible pour
apprécier sur le terrain la pertinence de leur demande de passage en zone
Constructible. Cette seconde visite a eu lieu le mardi matin 21 aout 2018, étant
accompagné par M. le maire Joël Gosse et Mme Christine Tourscher adjointe à
l’urbanisme. Nous avons pu ainsi voir les terrains de M. Albin, Mme Giraudo, M.
Vinot, M. Camous, M. Domenge, M. Jiordan, M. Roche, ainsi que les terrains situés
à la Carriera des Roux de Mrs Cristini, Robin et Ghiglion.

2.6 Vérification et signature des dossiers, paraphage du registre
d’enquête
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles
ont été côtés et paraphés par mes soins, avant ma 1ère visite des lieux, dans la
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matinée du jeudi 21 juin 2018 en Mairie de Bendejun, où j’ai été reçu par Mme
Stéphanie Bottiau, rédactrice principale. Tous les documents ont été disponibles
pour le public en Mairie de Bendejun salle du conseil, siège de l’enquête, du 28 juin
au 27 juillet 2018 inclus, période de l’enquête publique, aux jours et heures
d’ouverture de la mairie.

2.7 Déroulement de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée sans incident. Les personnes qui se sont déplacées
ont pu consulter le dossier ou rencontrer le commissaire enquêteur.

2.8 Bilan comptable des observations
J’ai reçu 30 observations au total dont :
 9 par lettre (L01 à L09)
 3 par courrier électronique (M01 à M03)
 18 déposées dans le registre d’enquête (R01 à R18)
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3/ ANALYSES ET INVESTIGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
3.1 Réunion technique avec le Bureau d’Etude en charge du
dossier
Dans le cadre de l’étude et l’approfondissement du dossier, j’ai eu une
réunion technique avec Mme Yasmina Kattouf du bureau d’étude ES-PACE de Nice,
en charge du dossier de la Carte Communale de Bendejun le mercredi 11 juillet
2018. Cette réunion était basée sur une série de questions listées par le
commissaire enquêteur et extraites de l’analyse du Rapport de Présentation. Nous
donnons la liste ci-après la liste des questions (30 au total) et en italique les
réponses que j’ai recueillies :
Question du CE – 11/07/2018 – EP sur Projet de Carte Communale de Bendejun
1- P43 : La DTA secteurs diffus  confortés ? / secteurs susceptibles d’être
urbanisés ?
Réponse : On remplit ce qui est disponible dans la zone C (Constructible).et
éventuellement à l’extérieur : 0,6% au SCoT de la Communauté des Commune des
Pays du Paillons (CCPP).
2- P44 : Terres agricoles et pastorale à préserver – Cf : L04.
Réponse : Les zones NC (Non Constructibles) sont constituées d’espaces naturels,
agricoles et forestiers. Constructibilité possibles liée à l’exploitation.
PAU ? = Partie A Urbaniser. Cette zone est définie par une commission d’environ 30
personnes (CDP9) organisée par la DDTM sous l’autorité du Préfet, selon des
critères techniques (NDLR : quels sont précisément ces critères techniques,
question posée dans le PVS des Observations du public)
3- P48 SCoT  le diagnostic voit un urbanisme extensif ?
Réponse : C’est le résultat du diagnostic !
4- P111 : Description du patrimoine de Bendejun  Importance ?
Réponse : Voir «Etat des lieux »
5- P122 : Contenir l’urbanisation des groupes d’habitations dans leurs limites
actuelles ?  Diminue les possibilités de constructions – Pourquoi pas
extensions après analyse, contigües à ces groupes d’habitations ?
Réponse : C’est la conséquence de la PAU et de la loi Montagne.
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6- P123 : Bendejun est une commune riche en eau  Pas de Probème vis-à-vis
de l’urbanisation ! (M. le Maire considère que c’est un frein à l’urbanisation).
Qui est en charge des chemins communaux : Commune ou CC du Pays du
Paillons ?
Réponse : « Bendejun est la commune des sources ».
Pour les chemin communaux, la commune est responsable.
7- P128 et 129 : Limiter l’urbanisation  dans quelle mesure ?
Réponse : Voir question 2 et réponse.
8- P130 : Espace naturel de Bendejun 95% du territoire  Copieux !
Réponse : OK
9- P134 : Pour l’alimentation en eau, « Sources de Sciargeous »
Réponse : OK
10-P135 : Hydrants (incendies)  48% non-conforme : Mesures envisagées ?
Réponse : Voir avec M. le Maire.
11-P141 : Risque de pollution par l’ANC car plateau Karstique  mesures
envisagées ?
Réponse : On peut imposer le passage en Assainissement Collectif (AC)
12-P145 : Capacité touristiques à développer : Voir R01.
Réponse : Le tourisme vert mais pas le logement (gites ruraux).
13-P148 : en 2030, 50 logements en +  Où ? (26 inoccupés à réhabiliter.
Réponse : En page 213 du dossier de présentation, en orange, parcelles vierges.
14- P155 à 157 : Habitat diffus Evolution POS  CC – Commenter l’analyse
(frein loi montagne et PPR Mouvement de terrain).
15-P158 … : Secteurs urbains constitués
Réponse 14 et 15 : Voir avec les règles éditées ci avant.
16-P163 : Synthèse : Possibilités de construction : Quelles sont les parcelles
vierges constructibles ?
Réponse : Voir la règlementation
17-P171 : Zones susceptibles d’être touchées par la CC  Entrée du village
(tennis) La seule ?
Réponse : Oui, c’est une zone « ouverte à l’urbanisation »
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18-P181 : Enjeux contexte urbain : proposer activités touristiques, améliorer
performances énergétiques des bâtiments et mise en conformité ANC
(réglementation, délais ?)  Quelles actions propose la commune ?
Réponse : ???
19-P183 « Motifs délimitation des zones et explication des choix retenus ».
Réponse : ???
20- P184 : Arrivée de nouveaux arrivants bénéfique à la vie sociale du village :
nécessité de nouveaux logements ? Secteurs à constructions autorisés : Le
centre bourg et au cas par cas pour les hameaux : Possibilité d’examiner
favorablement les demandes des requérants ?
Réponse : Examen au cas par cas effectué en amont.
21- P185 : RNU  les règles posées : Quelle articulation avec la CC ?
Réponse : Voir règlement du RNU.
22- P188 : Expression
environnementaux.
Réponse : ???

du

Projet



Compatibilité

avec

les

enjeux

23- P190 : Renforcer l’entrée du village (zone des tennis) : commerce, services,
logements  décentré ‘/, à l’ensemble des hameaux !
Réponse : C’est un emplacement « correct » avec une bonne desserte (voirie et
VRD).
24- P191 : Développement urbain : secteur du village / combler les dents creuses/
agrandissement pour l’existant  Où est la mise en application ?
Réponse : Problème des « dents creuses » : accès difficile, une révision est
envisageable.
Pour les questions suivantes, certaines sont sans objet et d’autres sont des
constats.
25- P200 : Délimitation des zones (C et NC) : Explication concrète – à voir
26- P202 : Zones constructibles : le village « le tissu urbain évoluera peu »
27- P203 : Nord-Ouest : Constructions auprés des constructions existantes = ?
28- P203 à 221 : Motifs délimitation des zones : à voir
29- P222 : ZONES CONSTRUCTIBLES : 3,3% ???
30- Partie 4 et Partie 5 : Incidences et Evitements.

Aout 2018

Projet d’élaboration de la Carte Communale
de la Commune de Bendejun

22/150

E18000022/06

3.2 Réunion technique avec le référent DDTM du dossier
Nous avons eu l’occasion de rencontrer M. Laurent Collin - Chargé d'études
DDTM 06 - Service Aménagement Urbanisme Paysage - Pôle Aménagement
Planification le jeudi 23 aout 2018 en matinée au CADAM de Nice, immeuble
Cheiron. M. Laurent Collin est le référent pour ce dossier à la DDTM06 et en a
assuré son instruction. M. José Granados, commissaire enquêteur, inscrit sur les
listes d’aptitude des CE du 06 au 1er janvier 2018, en formation dans le cadre de
cette enquête, a participé à la réunion.
Nous avons pu évoquer le cheminement du dossier dans les services de l’Etat
et en particulier la réunion d’examen du dossier à la Commission Départementale de
la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens
de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur
l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles
ou forestières, de certaines procédures d'urbanisme.
Dans le cadre du projet de carte communale de Bendejun, cette commission
doit émettre son avis sur le dossier, après avoir entendu le référent du projet à la
DDTM06 et le maitre d’ouvrage de l’opération. La réunion d’examen du dossier s’est
tenue le 13 mars 2018 en présence des représentants et conseils de la commune
de Bendejun. La commission, à l’issue d’un vote de tous ses membres, a émis un
avis favorable au titre de l’article L163-4 du code de l’urbanisme.
La rencontre avec M. Collin a été l’occasion de revoir les principaux critères de la
mise en œuvre d’une carte communale. Une carte communale, contrairement à un
PLU n’a pas de « règlement ». Elle définit des zones constructibles et non
constructibles et c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique pour les
constructions.
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes définit, en
fonction des textes règlementaires les dispositions applicables en particulier
dans la frange sud de la zone Montagne dont fait partie la commune de
Bendejun.
Une doctrine a été élaborée dans le cadre de cette DTA pour définir des « secteurs
urbains constitués » : A titre méthodologique et non normatif, chaque maison
existante en 1998 a été considérée comme le centre d’un cercle de 25 mètres de
rayon. Un « secteur urbain constitué » comporte au moins cinq cercles sécants.
Les secteurs urbains constitués peuvent être densifiés en l'absence de contraintes
paysagères spécifiques et l’extension de l’urbanisation doit de réaliser en continuité
des secteurs urbains constitués
Cette rencontre à la DDTM s’est déroulée après la fin de l’enquête publique. J’ai
donné, à titre indicatif, quelques exemples d’observations faites par le public au
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cours de l’enquête, en particulier des demandes de passage de terrain de zone non
constructible en zone constructible. Deux constantes sont en prendre en compte
pour éventuellement modifier le zonage :
1. Existence de VRD : Voies, Réseau et Distribution et en particulier le tout à
l’égout.
2. Continuité avec les secteurs urbains constitués.
Cette rencontre nous a permis d’avoir des précisions sur la méthodologie à prendre
en compte pour l’élaboration d’une carte communale qui s’appuie sur les textes
règlementaires existants. Il s’agit en particulier de la loi Montagne applicable à la
commune de Bendéjun, déclinée dans la DTA des Alpes Maritimes au chapitre III§132 - La Frange Sud de la zone Montagne - .

3.3 Analyse et examen du dossier soumis à enquête publique /
Avis de l’AE
La carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peuvent se
doter les communes ne disposant pas d'un PLU (plan local d'urbanisme) ou d'un
document en tenant lieu.
Le contenu du dossier d’une carte communale doit être le suivant :
- un rapport de présentation pour analyser l'état initial de l'environnement et
exposer les prévisions de développement, expliquer les choix retenus pour la
délimitation des secteurs constructibles et évaluer les incidences de ces choix sur
l'environnement ; en cas de révision, ce rapport justifie les changements apportés
aux délimitations des secteurs.
- des documents graphiques délimitant les secteurs où les constructions sont
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées ; ils indiquent, s'il y a
lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit
par un sinistre n'est pas autorisée.
A noter : à la différence du plan local d'urbanisme, les cartes communales ne
comprennent pas de règlement ; dans les secteurs constructibles, c'est le règlement
national d'urbanisme qui s'applique.
Le dossier soumis à Enquête Publique comporte tous les documents exigés
par la réglementation.
- Le rapport de présentation de février 2018 comporte les 3 parties
essentielles, à savoir :
Partie 1 Sur le diagnostic et l’articulation avec les plans et programmes.
Partie 2 Rapport environnemental avec état initial et les évolutions probables de la
mise en application de la Carte Communale.
Partie 3 Motifs et explications sur la délimitation de zones Constructibles et Non
Constructibles.
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Les Parties suivantes du rapport de présentation (4 à 7), décrivent les incidences
notables probables sur l’environnement après mise en œuvre de la Carte
Communale, les mesures de réduction et de compensation avec indicateurs de
suivi.
- Le plan de zonage délimitant les secteurs où les constructions sont
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées. Ce plan précise en
outre les « éléments de paysage », les parcelles et les voiries. La commune de
Bendejun est soumise au PPR de mouvements de terrains. Les zones rouges
(forcement inconstructibles) et les zones bleus sont mentionnées dans le plan de
zonage.
- Le plan des Servitudes d’Utilité Publique.
- Le schéma directeur d’assainissement
- Plan du réseau d’eau potable de Bendejun
Une étude de faisabilité a été engagée sur l’aménagement particulier d’une zone de
la commune dite « Les Tennis » qui se situe à l’entrée du village.
La commune envisage d’y créer :
• un petit collectif avec en rez-de-chaussée des commerces, services et un
logement PMR, deux niveau de logements (6 logements) ;
• un parking privé ;
• une aire de stationnement public.
Cette option permettra de dynamiser l’entrée du village et d’attirer des commerces
de proximité, aucun n’existant actuellement sur la commune de Bendejun.
En conclusion de l’étude du dossier :
Tous les documents du dossier présentation contiennent les informations
pertinentes pour la compréhension du futur développement de la commune.
On peut noter néanmoins dans le plan de zonage l’absence de certaines habitations
construites ou en cours de construction. Cette absence a fait l’objet de la question
12 posée à la mairie de Bendejun dans le cadre du PVS des observations. Le
cadastre qui figure sur le plan de zonage résulte d’une donnée du Système
d’Information Géographique (SIG) de la région PACA. Ces données n’étant pas
réactualisées systématiquement, certaines anomalies peuvent apparaître. Cette
absence peut être préjudiciable à des propriétaires de terrains situés, dans le projet
de la Carte Communale, en zone Non Constructible. En effet, un des éléments
retenu pour définir une zone constructible s’appuie sur une doctrine consistant à
pouvoir construire dans une zone où 5 habitations se trouveraient dans des cercles
de 25 m. Après analyse au cas par cas, tenant compte de la réalité du terrain, un
reclassement pourra être envisageable.
L’Autorité Environnementale n’a pas fait d’observations sur l’Evaluation
Environnementale incluse dans le rapport de présentation, dans le délai imparti de 2
mois (Annexe 13) et donc c’est une approbation tacite du document. Ceci tend à
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démontrer la pertinence du dossier, en particulier sur l’évaluation environnementale
qui a été conduite par le bureau d’étude ES-PACE. On peut noter par ailleurs que
cette évaluation environnementale est obligatoire dans le cas d’un PLU mais pas
dans le cas d’une Carte Communale.

3.4 Analyse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
Les organismes suivants ont été consultés et ont donné les avis suivants :
 La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) a émis un avis favorable en séance du 13
mars 2018.
 La Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes a émis les avis suivants :
- Elle note avec satisfaction la reconnaissance du rôle tant économique que
paysager de l’agriculture.
- Elle accueille positivement la décision de la commune de classer la majorité du
territoire (97%) en zone non constructible, en limitant l’enveloppe constructible
aux secteurs déjà urbanisés.
Au final, la chambre d’agriculture donne un avis favorable au projet de carte
communale de Bendejun par lettre en date du 21 mars 2018.

3.5 Procès Verbal de Synthèse (PVS) des Observations et
réponses du MO au PVS des Observations
Conformément à l’article R123-8 du Code de l’Environnement applicable à
cette enquête, j’ai remis un Procès Verbal de Synthèse des Observations (Annexe
18) à M. le Maire de Bendejun, Maître d’Ouvrage de l’opération, au cours d’une
rencontre le 31 juillet 2018, accusé de réception en Annexe 18. Une copie a
également été remise à Mme Yasmina Kattouf du bureau d’étude ES-PACE
présente lors de cette rencontre. Participaient également à cette rencontre, M.
Raymond Castanier (adjoint) et Mme Marie Hélène Tardieu, secrétaire
administrative.
Ce Procès Verbal fait état des observations du public, mais également d’un
certain nombre de questions soulevées par ces observations et par le Commissaire
Enquêteur. Nous faisons état ci-après des questions et des réponses du Maître
d’Ouvrage. Les réponses données permettent un éclairage plus précis sur certains
points du dossier.
Question 1
Existe-t-il des zones agricoles dans le cadre d’une carte communale ?
Réponse n°1 :
Contrairement au PLU la carte communale ne délimite pas de zones agricoles.
Ainsi, tous les espaces agricoles de la commune de Bendejun sont inscrits en zone non constructible.

Aout 2018

Projet d’élaboration de la Carte Communale
de la Commune de Bendejun

26/150

E18000022/06
Article R161-4 du Code de l’Urbanisme :
« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où
les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions
existantes ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
b) A l'exploitation agricole ou forestière ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles. »

Question 2
Confirmation et précision de la règle : « groupement de 5 maisons dans un rayon de
25 m » pour définir les Parties Actuellement Urbanisées (PAU).
Réponse n°2 :
Cette règle est fixée par la DDTM. Les parties actuellement urbanisées (PAU) de la commune de Bendejun ont
été validées par les services de l’Etat.
Ci-dessous le guide d’application de la loi Montagne en région PACA :
http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/LoiMontagne_GuideApplication_2014_HD_cle136db1.pdf

Question 3
La zone des « PAU » représente t’elle la seule partie de la commune où l’on puisse
construire, si cette possibilité existe. Si non, comment sont « définies » les zones
supplémentaires constructibles de la Carte Communale ?
Réponse n°3 :
Les zones constructibles de la carte communale ont été délimitées au regard des PAU, de la loi Montagne et du
DOO du SCoT du Pays des Paillons.
Tous les secteurs inscrits en dehors des PAU sont considérés comme des espaces ouverts à l’urbanisation. Ces
espaces font l’objet d’une demande d’ouverture à l’urbanisation à la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Les ouvertures à l’urbanisation doivent être justifiées (ex : ouverture à l’urbanisation pour la réalisation de deux
maisons individuelles : refus au regard de la consommation d’espaces naturels et contraire à la loi ALUR).
Dans le cadre de la carte communale de Bendejun, la seule ouverture à l’urbanisation, concerne le secteur
d’entrée de village (projet d’intérêt général). La CDPENAF a émis un avis favorable.

Question 4
Quelle possibilité existe pour la construction ou l’extension d’un bâtiment à usage
d’habitation pour une exploitation nécessitant la proximité de l’exploitant ?
Réponse n°4 :
Comme indiqué à la question n°1, contrairement au POS (ou PLU) qui est aujourd’hui caduc, la carte
communale ne délimite pas de zones agricoles. Les espaces naturels et/ou agricoles sont situés en zones non
constructibles de la carte communale.
Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique.
Par principe, les nouvelles constructions sont interdites en dehors des secteurs constructibles délimités par le
plan de zonage de la carte communale.
Toutefois, pour les secteurs où les constructions ne sont pas admises, il existe des exceptions.
Dans ces secteurs, sont possibles « l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des
constructions existantes, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
» (Articles L 161-4 et R 161-4 du Code de l’urbanisme).
Le critère du lien direct et nécessaire de la construction projetée avec l’activité agricole fait l’objet d’une
appréciation au cas par cas.
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Question 5
Quelles sont les zones de la commune qui ne sont pas touchées par la loi
montagne ?
Réponse n°5 :
Toute la commune de Bendejun est soumise à la loi Montagne. La Directive Territoriale d’Aménagement
(DTA) fixe les modalités d’application de la loi Montagne sur le territoire communal.

Question 6
Pouvez vous préciser les ressources en eau de la commune et la capacité en eau
par rapport au nombre d’habitant de la commune ?
Réponse n°6 :
Les ressources en eau de la commune sont totalement issues de captages (6) situés au-dessus du village
(altimètre environ 700m). Ces eaux sont dirigées après traitement UV et gaz chloré vers plusieurs bassins :
1 – 300 m3
1 – 200 m3
1 – 100 m3
2 – 50 m3
1 – 30 m3
Tout le réseau fonctionne en gravitaire. Le volume consommé est actuellement de 205 m3 par jour.

Question 7
Quelles capacités d’activité de tourisme existent actuellement sur la commune et les
extensions supplémentaires possibles.
Réponse n°7 :
Aujourd’hui aucun commerce n’existe sur la commune de Bendejun. Il est projeté de répondre à cette demande
en entrée de village.
Dans le cadre de la carte communale, des hébergements touristiques pourront s’installer dans les zones
constructibles. Les seuls hébergements possibles sont des gîtes à gestion privée. Force est de constater que la
fréquentation des gîtes pendant les périodes estivale et scolaire atteint un bon niveau.
Le développement touristique est plutôt axé sur le tourisme vert en lien avec les communes de
l’intercommunalité (Pays des Paillons).
Pour revitaliser l’attrait du village, la commune s’est engagée avec l’office national des forêts à un
reconditionnement des sentiers, ce qui permettra à terme de relier la Vallée du Paillon vers la Vésubie en
passant par notre village.

Question 8
Des implantations de commerce sont envisagées sur la commune ? (à ce jour pas
de commerce existant).
Réponse n°8 :
Voir la réponse de la question n°7.
Dans le cadre de restructuration du centre village (Mairie-Médiathèque), il est envisagé de créer dans cet espace
de vie, un dépôt de pain et une buvette.
A plus long terme l’extension du village cers l’entrée village sont de nature à la création de commerces
(document soumis à la CDPENAF).

Question 9
Protection contre les incendies : 48% des hydrants sont non-conformes. Quelles
sont les mesures envisagées pour améliorer la situation ?
Réponse n°9 :
Du fait du transfert de la gestion des hydrants à la commune, la législation a changé (pression 1 Bar). Les
hydrants ont été vérifiés en 2016 et avec validité jusqu’en fin 2019.
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La commune a décidé de budgétiser une enveloppe de 5000 € chaque année (budget eau-assainissement) afin de
remplacer les PI existants par des PI normalisés.
Après cette opération les renforcements de réseau seront à étudier.

Question 10
Après application de la Carte Communale, quelles sont les règles du RNU qui
subsistent ?
Réponse n°10 :
Toutes les règles du RNU seront applicables même après l’approbation de la carte communale.
Ces règles sont posées par les articles L.111-1 à L.111-25 du Code de l’Urbanisme et les articles R.111-1 à
R.111-51, selon 7 catégories :

 La localisation, l’implantation et la desserte des constructions (L.111-3 à L.111-13 et
R.111-2 à R.111-20)
 La densité des constructions (L.111-14 et L.111-15 et R.111-21 à R.111-22)
 Les performances environnementales et énergétiques (L.111-16 à L.111-18 et R.111-23 à
R.111-24)
 Les règles de réalisation d’aires de stationnement (L.111-19 à L.111-21 et R.111-25)
 La préservation des éléments patrimoniaux, architecturaux, paysagers ou écologiques
(L.111-22 à L.111-23 et R.111-26 à R.111-30)
 La mixité sociale et fonctionnelle (L.111-24)
 Les autres types de construction (L.111-25 et R.111-31 et suivants).

Question 11
Que peut apporter à la commune la construction de « gites ruraux » ?
Réponse n°11 :
A ce jour, les recettes engendrées par l’existence de gites ruraux sont nulles. L’application d’une taxe de séjour
serait susceptible de percevoir des recettes, mais il faut que le recouvrement de ces sommes soit « rentable ».

Question 12
Certains intervenants ont signalé que des maisons construites ou en cours de
construction ne figuraient pas sur la Carte Communale. Peut-on la compléter ?
Réponse n°12 :
Le cadastre SIG sera complété avec les éléments dont dispose la commune.
Le cadastre qui figure sur le plan de zonage résulte d’une donnée SIG réalisée par le CRIGE PACA.

Aout 2018

Projet d’élaboration de la Carte Communale
de la Commune de Bendejun

29/150

E18000022/06

4/ EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
4.1 Examen général des observations
NOTA : Les observations sont données par ordre alphabétique des noms des
propriétaires. Elles sont retranscrites intégralement telle que figurant dans le
registre, les lettres ou les courriers électroniques. Un résumé de l’observation est
rajouté par le commissaire enquêteur suivi de sa réponse en caractères italiques. Si
besoin le plan cadastral des parcelles concernées a été rajouté ainsi qu’une
situation de ces parcelles dans le plan de zonage de la carte communale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) ALBIN Guy / Gisèle
13/07/2018

Observation N°:

Parcelle(s) N° : A-582

M01 En date du
Quartier : LA PART

M et Mme ALBIN Guy et Gisèle
13 corniche André de Joly Bât B5
06300 NICE
0684333288
Faisant suite à notre consultation du projet de la carte communale et de notre entretien avec
monsieur le commissaire enquêteur nous constatons que :
1) - ce projet transforme la quasi totalité des terrains constructibles de la commune en terrains
inconstructibles alors qu’ils sont pour la plupart déjà desservis et viabilisés depuis des
décennies comme c’est le cas de notre parcelle A 582 située au quartier la part. Extrait du
plan cadastral joint.
2) - gèle toute possibilité de construction nouvelles à l’exception du « hameau nouveau » à
l’entrée de la commune !
.
Le but évoqué pour justifier de ce projet drastique est entr’autre le maintien des zones
agricoles et pastorales . Quelle utopie , les parcelles devenus inconstructibles deviendront des
friches impénétrables ! Bienvenue aux sangliers !
A terme , il en résultera un baisse certaine de la démographie avec toutes les conséquences
qui en découlent : fermeture de classes bien évidemment . Retour aux annés 60 et à la classe
unique de Mme BERMON!
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En conséquence nous demandons que ce projet complètement farfelu soit reconsidéré et que
soit réexaminé -en ce qui nous concerne la constructibilité de notre parcelle A582 - bien
évidemment dans le cadre d’un élargissement du périmètre de constructibilité du hameau de
la part .
Nice le 13 juillet 2018
Résumé :
La Carte Communale transforme la quasi-totalité des terrains
constructibles en terrains inconstructibles, exception le "hameau nouveau". Ils
demandent que leur parcelle A-582 devienne constructible.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
La parcelle A-582 est située au quartier de la Part, proche de la zone constructible.
C’est une parcelle viabilisée que nous avons pu voir lors de notre visite sur le terrain
du 21 aout dernier. Elle a un accès direct au chemin de La Part et au tout à l’égout.
Dans le cadre d’une possible extension de la zone constructible de La Part, cette
parcelle pourrait devenir constructible.
Voir analyse globale au § 4-2-b et la recommandation N° 2.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) CAMOUS André
27/07/2018
Parcelle(s) N° : B-936/938/940

Observation N°:

R16 En date du

Quartier : LE CANTON

Résumé : Demande que ses terrains en zone constructible précédemment soit
toujours maintenus constructibles avec la nouvelle carte communale.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Nous avons effectué une visite de ces terrains proche du hameau « Le Canton » le
21 aout dernier. Ces parcelles apparaissent en forte déclivité avec cours d’eau en
dessous et comme vous le signalez, une partie se trouve en zone rouge au Plan de
Prévention des Risques mouvement de terrain. L’accès à ces parcelles, comme au
hameau « Le Canton » n’est pas très aisé. Dans ces conditions, nous ne
demandons pas la modification de la carte communale pour ces parcelles.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) CAMOUS André
27/07/2018

Observation N°:

Parcelle(s) N° : B-929/931/933/935

R17 En date du
Quartier : BELENDA

Résumé : Il ne comprend pas que ses terrains soient gelés sous prétexte qu'ils ne
se trouvent pas à 25 mètres d'autres habitations.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Nous avons effectué une visite de ces terrains le 21 aout dernier. Ce sont des
terrains arborés, pentus, éloignés des autres habitations. Pour le « cercle de 25 m »,
la règle a été posée dans la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) :
« A titre méthodologique et non normatif, chaque maison existante en 1998 a été
considérée comme le centre d’un cercle de 25 mètres de rayon. Un « secteur urbain
Aout 2018

Projet d’élaboration de la Carte Communale
de la Commune de Bendejun

35/150

E18000022/06
constitué » comporte au moins cinq cercles sécants. Les secteurs urbains constitués
peuvent être densifiés en l’absence de contraintes paysagères spécifiques. »
Vos parcelles sont éloignées des constructions environnantes ainsi que des
hameaux Le Canton et Les Bondes. Ils sont mentionnés avec des éléments de
paysage. Dans ces conditions, nous ne demandons pas leur constructibilité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) CAVALIERE Candy
28/06/2018

Observation N°:

Parcelle(s) N° : A-1068/1070/1075/1077/1078

R04 En date du

Quartier : CARRIERA SOPRANA

Résumé : Souhaite pouvoir continuer la construction de sa maison qui se trouve
maintenant en zone non constructible avec le projet de carte communale..
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Mme Cavalière a déposé un permis de construire début de ce mois d’aout, suite à
l’annulation de son précédent. Son permis avait été rendu caduc, le chantier étant
arrêté. Son permis reste à instruire par la Mairie et la DDTM06.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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e) CRISTINI Claude pour Olivier
date du 07/07/2018
Parcelle(s) N° : (Voir M03)

Observation N°:

R06 En

Quartier: CARRIERA DES ROUX

Résumé : Sans Objet
Réponse du Commissaire Enquêteur
Voir l’observation suivante de M. Cristini Olivier / M03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f)

CRISTINI Olivier
25/07/2018

Parcelle(s) N° : E-293/294/295/202
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Résumé : Demande que ses parcelles E-293/294/295 et 202 deviennent
constructibles car "il n'existe pas de mitage" et ces parcelles sont entourées de
maisons.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Ce cas est étudié dans le paragraphe 4-2-a « Carriere des Roux » et fait l’objet de la
recommandation N°1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) DOMENGE Thierry
du 07/07/2018
Parcelle(s) N° : A-232

Observation N°:

R07-1

En date

Quartier : SAN BENEDE

Résumé : Aucune demande particulière formulée. Demande implicite de passage de
C  NC ?
Réponse du Commissaire Enquêteur
Il existe 3 parcelles sur la commune avec le n° 232. : Feuilles A, B et E. Compte
tenu de l’imprécision dans la demande, il ne m’est pas possible de donner une
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appréciation sur cette observation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) DOMENGE Thierry
du 07/07/2018
Parcelle(s) N° : A-621/640/793

Observation N°:

R07-2

En date

Quartier : LES BONDES

Résumé : Voir si ses parcelles "peuvent éventuellement rentrer dans le cercle"
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Réponse du Commissaire Enquêteur

Votre maison est en zone constructible, suite à « une épargne » faite
sur le tracé de la limite C/NC. Pour diminuer la discontinuité du
zonage (élimination de certaines « dents creuses »), nous proposons
avec la recommandation N°3 d’intégrer une partie de la parcelle A793 dans la zone constructible du hameau des Bondes, compte tenu
de la proximité de votre habitation.
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i)

DUBOIS Anne Marie Observation N°:
27/07/2018

Parcelle(s) N° : Sans Objet

Aout 2018
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En date du

ROQUEBILLIERE

43/150

E18000022/06
Résumé :
5 remarques : 1/ prévoir des cheminements piétonniers entre les
hameaux, 2/ Regrette que les "chemins d'eaux" ne soit pas imposés par la carte
communale, 3/ Le RNU (applicable sur une grande partie de la commune) n'impose
pas un minimum de restanques, 4/ Traitement des déchets verts sur place, 5/ P66 :
le DECRIM a été publié en 2010.
Réponse du Commissaire Enquêteur
1/ Cette proposition permettrait en effet d’améliorer la sécurité des piétons. Il faut
néanmoins noter que la circulation dans Bendejun est relativement limitée et que les
conducteurs de véhicule, connaissant les difficultés de circulation dans la commune
doivent être plus vigilants dans leur conduite. Veuillez vous rapprocher de la mairie
pour voir si certains chemins piétonniers peuvent être ouverts à la population
bendegenoise.
2/ Pour les « chemins d’eau », ce n’est pas une obligation de les signaler dans la
carte communale.
3/ La carte communale ne peut pas imposer un nombre de restanques, mais engage
fortement les propriétaires à les entretenir en tant qu’éléments de paysage et à les
conserver (en particulier dans le cadre d’un permis de construire.
4/ L’utilisation de composteurs est un bon moyen de recyclage des déchets verts.
Certaines communes distribuent des composteurs gratuitement à leurs administrés.
Peut être à suggérer à la mairie de Bendejun ou à la CCPP.
5/ Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) est
mentionné effectivement à la p66 du dossier de présentation comme étant en cours
d’élaboration. S’il a effectivement été publié en 2010, c’est une erreur. Ceci veut dire
qu’il doit être disponible pour le public, à vérifier par la mairie. Pour le plan
communal de sauvegarde, il peut être possible qu’il soit en cours d’élaboration.
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j)

FATOU Charles
25/07/2018

Parcelle(s) N° : B-810

Observation N°:

R13 En date du

Quartier : CARRIERA BARBASSA

Résumé : Engagera des procédures si non respect d'un acte prévoyant la cession ą
titre gratuit d'un terrain moyennant la constructibilité de sa parcelle B-810.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
La question de l’acte passé entre votre mère et la mairie de Bendejun n’est pas du
ressort du commissaire enquêteur.
Pour ce qui concerne cette parcelle B-810, elle est proposée en zone non
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constructible dans la carte communale et ne présente pas des caractéristiques
permettant de la déclarer constructible : tout à l’égout ?, éloigné des autres
habitations.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k) GHIGLION Marcel et Geneviève Observation N°:
date du 18/07/2018
Parcelle(s) N° : (Voir L05)

R10 En

Quartier : CARRIERA DES ROUX

Résumé : Sans objet
Réponse du Commissaire Enquêteur
Voir l’observation suivante L05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l)
Parcelle(s) N° :

Aout 2018

GHIGLION Marcel / Geneviève
En date du 18/07/2018
A-70 Les Bondes
E-259/260/273/276/277
B/142 Co de Gavin

Observation N°:

L05

CARRIERA DES ROUX
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Terrains « Les Bondes »
Résumé : Ils demandent que leur parcelle A-70, passe en zone constructible.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Cette parcelle est au bord d’une route en épingle à cheveu. Le hameau de Bondes
est défini comme un « secteur urbain constitué » selon la définition donnée par la
DTA, ce qui permet de le mettre en zone constructible. Votre terrain est séparé par
une voie de circulation, créant une discontinuité. Le commissaire enquêteur n’est
pas favorable à l’élargissement de la zone constructible.
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Terrains « Carriera des Roux »
Résumé : Ils demandent que leurs parcelles E-259/260/273/276/277, passent en
zone constructible.

Réponse du Commissaire Enquêteur
Une analyse de ces terrains situés entre la Carriere des Roux et le Grand Chêne est
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faite dans le cadre d’une analyse particulière de cette zone au paragraphe 4-2-a.
Ces terrains font l’objet de la Recommandation N°1.

Terrain « Go de Gavin»
Résumé : Ils demandent que leur parcelle B-142, passe en zone constructible.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Terrain étroit et zone rouge au PPR mouvement de terrain. Pas de constructibilité
demandée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m) GILLI Marcel/Nicole
27/07/2018

Observation N°:

Parcelle(s) N° : A-159/169/170/171/245

R15 En date du
Quartier : LA PART

Résumé : Demande si la servitude de passage accordée sur son terrain au profit de
M. Piazza sera toujours maintenue avec la nouvelle carte communale.
Réponse du Commissaire Enquêteur
La carte communale n’influera pas sur la décision de justice accordant une
servitude. De même, les terrains déclarés inconstructibles dans la carte communale
ne verront pas leur statut changer à cause de cette servitude.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n) GIORDAN Justin
13/07/2018
Parcelle(s) N° : A-206/569/205/748
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R09 En date du

Quartier : LES COLLA
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Résumé : Leur habitation principale est en zone non constructible ainsi que les
terrains attenants. Demande un passage en zone constructible.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
Tous vos terrains sont dans une partie non constructible, ainsi que ceux de vos
voisins dans le cadre du projet de carte communale. Ils sont éloignés des hameaux
alentour et ne peuvent s’intégrer dans ces secteurs urbains constitués.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o) GIRAUDO Madeleine Observation N°:
28/06/2018
Parcelle(s) N° : (Voir M02)

R03 En date du
Quartier : LA PART

Résumé : Sans Objet
Réponse du Commissaire Enquêteur
Voir observation suivante M02.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p) GIRAUDO Madeleine Observation N°:
24/07/2018
Parcelle(s) N° : A-1090/1091
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Résumé : Demande
constructibles.
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Réponse du Commissaire Enquêteur
La parcelle A-1091 est située au quartier de la Part, proche de la zone constructible.
C’est une parcelle viabilisée que nous avons pu voir lors de notre visite sur le terrain
du 21 aout dernier. Elle a un accès direct au chemin de La Part et au tout à l’égout.
Dans le cadre d’une possible extension de la zone constructible de La Part, cette
parcelle pourrait devenir constructible.
Voir analyse globale au § 4-2-b et la recommandation N° 2.
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q) IVALDI Jean-Pierre
07/07/2018
Parcelle(s) N° : (Voir L04)

Observation N°:
Quartier :

R08 En date du
SAN BENEDE

Résumé : Sans Objet
Réponse du Commissaire Enquêteur
Voir observation suivante L04

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r) IVALDI Jean-Pierre
07/07/2018
Parcelle(s) N° : A-241 et B-244/243

Aout 2018

Observation N°:
Quartier :
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