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Résumé : Demande que ses parcelles où sont plantés des oliviers passent en zone 
agricole (ou constructible) pour pouvoir continuer son activité agricole. 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Le document d’urbanisme à venir est une carte communale et non un PLU. Dans 
une carte communale, il n’existe pas de zone agricole définie, mais seulement des 
« C » et des « NC ». Dans votre cas, vos terrains sont en zone non constructible et 
comme vous l’avez noté dans votre document, la reconstruction à l’identique de 
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bâtiments détruits ou la réalisation de constructions ou installations nécessaires à 
l’exploitation agricole sont possibles. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

s) LESTAN Isidore Observation N°: R05 En date du
 28/06/2018 

 Parcelle(s) N° : E-113/114/115  Quartier : CARRIERA DES ROUX 

 
Résumé : Aurait souhaité construire cette année, mais son terrain est en zone non 
constructible. 
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 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Une analyse de ces terrains situés entre la Carriere des Roux et le Grand Chêne est 
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. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

t) LESTAN Isidore Observation N°: R14 En date du
 25/07/2018 

 Parcelle(s) N° : E-114/115/113  Quartier : CARRIERA  DES ROUX 
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Résumé : Propriétaire de parcelles non constructibles prés de son habitation (en 
zone constructible), il souhaiterait les donner à ses enfants pour construire. 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Cette observation a été traitée précédemment dans le cadre de la réponse à 
l’observation R05 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

u) MEGE Adrien Observation N°: R18 En date du
 27/07/2018 

 Parcelle(s) N° : E/31 
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Résumé : Cet exploitant agricole souhaite créer un abri pastoral et réhabiliter une 
maison pour être proche de ses animaux 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Votre terrain est en zone non constructible. La reconstruction à l’identique de 
bâtiments détruits ou la réalisation de constructions ou installations nécessaires à 
l’exploitation agricole sont possibles dans une zone non constructible. Votre projet 
de « réhabilitation » d’une maison est possible pour autant que l’existence de cette 
maison soit actée. 
. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v) MEGE Adrien Observation N°: L07 En date du
 15/07/2018 

 Parcelle(s) N° : A-354/2/344/345/350/325/256/839/842/843/846/
847/849/850/852/854/27/353/532/320/862/864/857 et B-245/246/225 et E-
10/14/9/20/21/24/31/32/35/319/320/322/325/327/328/330/331/25/26/19/22/15/13 
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Résumé : Veut s'assurer "que la préexistence de son exploitation agricole et 
forestière soit prise en compte dans la future Carte Communale. 



   E18000022/06 

Aout 2018 Projet d’élaboration de la Carte Communale 69/150 
 de la Commune de Bendejun 
 

 
 

 
 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Dans une carte communale, les zones agricoles ne sont pas définies. Seule 
l’inscription à la chambre d’Agriculture permet de témoigner de votre activité agricole 
et pastorale. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   E18000022/06 

Aout 2018 Projet d’élaboration de la Carte Communale 70/150 
 de la Commune de Bendejun 
 

w) PIAZZA Annette (SCI-Deguillerme)  Observation N°: L02 En 
date du 07/07/2018 

Parcelle(s) N° : E-142/262  Quartier : CARRIERA DES ROUX 

 
 
Résumé : Possibilité d'augmenter le nombre de Gites sur ses parcelles pour "recréer 
du dynamisme économique grâce au tourisme rural" 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Une analyse de ces terrains situés entre la Carriere des Roux et le Grand Chêne est 
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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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x) PIAZZA Jérémy / Nicolas/Marion Observation N°: L03 En 
date du 07/07/2018 

 Parcelle(s) N° : A-162 
 

 
Résumé : La Cour d'Appel a prononcé le désenclavement de leur parcelle A-162 et 
étant contigüe à une zone constructible, ils souhaitent que cette parcelle passe de 
NC à C. 
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 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Votre parcelle A-162 est située dans une zone non constructible, sans habitation 
autour, entre les hameaux de La Part et Mondina. Le désenclavement d’une parcelle 
est un droit dont vous avez bénéficié, mais ne suffit pas pour rendre un terrain 
constructible. Le commissaire enquêteur n’est pas favorable au rattachement de ce 
terrain isolé au hameau de Mondina. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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y) PIAZZA Jérémy / Marion Observation N°: R02 En date 
du 28/06/2018 

Parcelle(s) N° : A-162 (Voir L03)  Quartier : LA PART 

 
Résumé : Sans Objet 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Cette observation est traitée précédemment dans le cadre de la réponse à 
l’observation L03 traitée précédemment. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

z) PIAZZA (SCI-Deguillerme)  Observation N°: R01 En date 
du 28/06/2018 

Parcelle(s) N° : E-142/262    (Voir L02)  Quartier : CARRIERA DES ROUX 

 
Résumé : Sans objet 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Cette observation est traitée dans le cadre de la réponse à l’observation L02 traitée 
précédemment. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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aa) ROBIN Serge Observation N°: R11 En date du
 18/07/2018 

 Parcelle(s) N° : E-134/135/136/271/282/283/284/286/291/292 
      Quartier : CARRIERA DES ROUX 
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Résumé : La maison achetée s'avère aujourd'hui trop petite pour loger sa famille (4 
enfants). Il souhaite pouvoir agrandir au-delà de 30%. 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Une analyse de ces terrains situés entre la Carriere des Roux et le Grand Chêne est 
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. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

bb) ROCHE M. et Mme - Franck (fils) Observation N°: L06 En 
date du 25/07/2018 

 Parcelle(s) N° : A-977/25/26 Quartier : LI SALA 
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Résumé : Leur fils a acheté un terrain (A-26) à coté de leur maison pour construire 
sa maison un jour. Ils demandent que ce terrain passe en zone constructible. 
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 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Votre maison, située dans le hameau de Li Sala est en zone constructible (parcelle 
A-977). Pour des raisons de continuité de la zone constructible, il est prévu 
d’englober les parcelles A-980 et A-981 dans la zone constructible de Li Sala. Par 
ailleurs, la parcelle A-25 ne fait pas partie d’un « secteur urbain constitué » selon la 
doctrine de la DTA (voir § 3.2) et ne peut être intégrée dans la zone constructible de 
Li Sala. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

cc) ROSSET Jean-Marie Observation N°: R12 En date du
 25/07/2018 
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Résumé : Demande de « modeler la loi NOTRE et de "regarder de prés les 
demandes des bendejunois pour leur droits à bâtir". 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
La modification d’une loi dépend des élus et non d’un commissaire enquêteur. 
Nous sommes attentifs aux conséquences du projet de carte communale pour les 
habitants de Bendejun, mais certaines règles sont posées dans les documents 
d’urbanisme, en particulier la loi montagne et la DTA des Alpes Maritimes. Des 
propositions sont faites sous forme de recommandation pour une adaptation de la 
Carte Communale en essayant de tenir compte des impératifs règlementaires. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dd) RUFET Emmanuel Observation N°: L08 En date du
 27/07/2018 

 Parcelle(s) N° : 1099 Quartier : LE SOUBRAN 
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Résumé : Ils ont été informés qu'ils ne pouvaient pas construire leur piscine et 
donnent des  arguments pour que l'autorisation leur soit accordée. 
 

 
 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Ce problème est à traiter directement avec la mairie de Bendejun. S’il existe 
effectivement un projet de piscine avec des incompatibilités en termes de 
réglementation, une adaptation du projet devrait vous permettre de construire votre 
piscine. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ee) VINOT Jean-Marie Observation N°: L01 En date du
 02/07/2018 

 Parcelle(s) N° : A-1085/1088/1087 Quartier : LA TOUR 
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Résumé : Argumenté par lettre d'avocat arguant le fait que la « zone avec éléments 
de paysage » ne justifie pas une rupture d'urbanisation" pour classer les parcelles 
en zone Non Constructible. 
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 Réponse du Commissaire Enquêteur 
Les parcelles A-1085/1088 et 1087 sont effectivement notées dans une zone 
« d’éléments de paysage » compte tenu de son environnement. L’élément 
déclenchant pour justifier une non constructibilité de ces parcelles repose 
essentiellement sur les règles posées dans la DTA des Alpes Maritimes concernant 
les secteur urbains constitués : - Les secteurs urbains constitués peuvent être 
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densifiés en l'absence de contraintes paysagères spécifiques et l’extension de 
l’urbanisation doit être réalisée en continuité des secteurs urbains constitués. 
En l’occurrence, le secteur urbain constitué le plus proche est le hameau Le 
Soubran avec lequel les parcelles précitées ne sont pas contigües et de plus 
séparées par une voie de circulation. En conséquence, la constructibilité ne peut 
être accordée aux parcelles A-1085/1088/1087. 

4.2 Examens particuliers « Carriera des Roux et « La Part » 

a) Carriera des Roux 

Nous donnons ci-après un extrait du plan de zonage relatif à la Carriera des Roux 
en mentionnant les parcelles dont les propriétaires ont demandé la constructibilité.  
Point Rouge : CRISTINI Olivier 
Point Bleu : GHIGLION Marcel 
Point Vert : ROBIN Serge 
Point Jaune : PIAZZA Annette 
Point Orange: LESTAN Isidore 
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Parmi ces parcelles, la plupart était constructible dans le cadre du POS en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2015, soit il y a 2,5 an. Tous ces terrains sont inscrits entre le 
hameau de « Carriera des Roux », à gauche et le Lotissement du « Grand Chêne » 
à droite. Des habitations existent dans cette zone. 
M. Cristini (points rouge) avait obtenu un permis de construire qui a été refusé, suite 
à une non-conformité de la toiture. N’ayant pu déposer une modification pendant la 
période du POS, son terrain se trouve gelé dans le projet actuel de carte 
communale. 
M. Giglion (points bleu) possède 4 parcelles dont 2 (260 et 273) sont des terrains 
quasiment plats, accessibles depuis la route qui dessert le hameau de la Carriera 
des Roux. 
M. Robin (points vert) possède un ensemble de terrains groupés de près de 3000 m² 
autour de sa maison, accessibles depuis la route qui dessert le hameau de la 
Carriera des Roux. 
Mme Piazza (points jaune) possède 2 parcelles dont une (262) avec 2 maisons 
utilisées comme gites ruraux (3). Elle souhaite construire un 4ème gite sur la parcelle 
142. 
M. Lestan (points orange) possède 3 parcelles dont une en zone constructible sur 
laquelle est située sa maison d’habitation (113). Il souhaiterait bénéficier de la 
constructibilité pour ses 2 autres parcelles. 
Nous avons visité ces parcelles, le mardi 21 aout 2018, au cours de notre visite sur 
le terrain accompagné par M. le maire de Bendejun et Mme l’adjointe à l’urbanisme. 
Ces parcelles ont un accès relativement aisé à la RD 35 par la route traversant de la 
Carriéra des Roux. Mais elles ne possèdent pas actuellement le tout à l’égout, 
comme toutes les habitations du hameau de la Carriera des Roux situées en zone 
constructible dans le projet de la carte communale. 
Suite à une discussion avec les représentants de la mairie, la réalisation d’un tout à 
l’égout pour le hameau de Carriera des Roux est envisageable. Son raccordement 
au réseau général se ferait au niveau de la RD35. 
En conclusion, une zone constructible pourrait être envisagée entre le hameau de la 
Carriera des Roux et le lotissement du Grand Chêne dans le cadre d’une révision de 
la carte communale. Deux lignes symboliques rouges en pointillés encadrent la zone 
à étudier. Il faut pour cela que la commune de Bendejun présente un projet 
abouti (plans et budget) pour ce futur réseau de tout à l’égout. 
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b) La Part 

Nous donnons ci-après un extrait du plan de zonage relatif à La Part en mentionnant 
les parcelles dont les propriétaires ont demandé la constructibilité. 
Point Rouge : ALBIN Guy 
Point Bleu : GIRAUDO Madeleine 
 

 
 
M. Albin (point rouge) : Leur parcelle A-582 est viabilisée, avec possibilité de 
branchement au tout à l’égout et longeant la route de La Part. 
Mme Giraudo (point bleu) : Ses parcelles A-1090 et 1091 sont situées en bordure de 
la route de La Part (de l’autre coté du terrain de M. Albin). De la même façon, elles 
sont viabilisées avec possibilité de branchement au tout à l’égout. 
Ces terrains, ainsi que des terrains contigus sur lesquels sont construites des 
habitations peuvent faire l’objet d’une extension de la zone constructible du hameau 
de La Part. Quatre lignes symboliques rouges en pointillés encadrent la zone à 
étudier 
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5/ ANNEXES AU RAPPORT D’ENQUETE 

5.1 Délibération du Conseil Municipal relative à la prescription de 
la Carte Communale de Bendejun 
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5.2 Demande de la Mairie de Bendejun de la nomination d’un CE 

          
 


