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1- PRESENTATION DU PROJET 

 
1-1 CONTEXTE ET OBJET DU PROJET 

 
Le projet s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la concession portuaire du site de Marina Baie des Anges, 

suite à l’approbation, par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2019, de la désignation du 

groupement EIFFAGE – BANQUE DES TERRITOIRES – SODEPORTS comme ayant présenté la meilleure offre dans 

le cadre de la délégation de service public visant à l’attribution d’un contrat de concession pour l’exploitation et 

l’aménagement du port de plaisance de Marina Baie des Anges. 

 

Le site emblématique de la Marina Baie des Anges, de renommée internationale, bénéficie de la labellisation 

« Architecture contemporaine remarquable » qui succède depuis 2016 au label « Patrimoine XXe siècle », qui 

identifie les quatre bâtiments aux formes audacieuses entourant le port de plaisance comme présentant un réel 

intérêt architectural. 

En revanche, les infrastructures portuaires des années 1970 ne sont plus aux normes actuelles, et s’inscrivent en 

défaut avec les bâtiments et leurs abords immédiats. 

Par ailleurs, la partie Sud du port accueille un bâtiment obsolète, partiellement abandonné depuis 2005 et 

squatté, fortement dégradé, dénommé « BIOVIMER », qui accueillait initialement un centre de thalassothérapie 

avec une piscine extérieure, et des services portuaires, pour contribuer à la valorisation du site par une image 

haut de gamme de Marina Baie des Anges, et animer un site à vocation de villégiature, de détente et de loisirs 

liés à la mer.  

 

Afin de favoriser une remise aux normes qualitatives et environnementales de l’espace portuaire, et accueillir 

une fréquentation touristique, économique et culturelle permettant une redynamisation du site, le projet 

d’aménagement retenu poursuit plusieurs objectifs ambitieux : 

 

- Rendre à cet espace patrimonial sa qualité architecturale par la démolition d’un bâti dégradé, appelé 

« bâtiment BIOVIMER » constitutif d’une friche urbaine au cœur même de la marina, et édifier un 

nouveau bâtiment remarquable aux lignes architecturales fluides et actuelles inspirées des courbes des 

bâtiments existants qui sera dénommé « Cœur Marina » 

- Assurer la mise aux normes environnementales d’un ensemble insalubre notamment concernant la 

gestion des eaux dans ce site sensible bordant la Méditerranée, et en faire un port « vertueux » 

- Fluidifier la promenade afin que le port de Marina Baie des Anges devienne un point d’intérêt et une 

centralité du site 

- Adapter le site portuaire aux nouveaux modes de pratique de la plaisance pour des usagers en quête de 

plus de services, de flexibilité et de loisirs, pour se transformer en un pôle d’attractivité complémentaire 

aux activités de plaisance, et permettant d’accueillir des expositions, des salons, ou des conférences. 

 
Le contrat de concession, issu de la procédure de la délégation de service public, porte sur les parcelles 

communales cadastrées section AT numéros 13 – 102 et section AW numéro 164, mais la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne concerne que la partie de la parcelle 

cadastrée section AT numéro 13, au Sud, qui a vocation à accueillir le futur bâtiment Cœur Marina. 

Pour autant, l’opération de réaménagement du site portuaire, dans le cadre de la concession, a été initiée dès 

2021, après le dépôt d’un dossier de déclaration « Loi sur l’eau », visant à la requalification du plan d’eau, par les 

opérations suivantes : 

• Reprise des amarrages (mouillage et bollards) 

• Réalignement des chaînes filles 

• Affouillements du quai des grands yachts conformément au dossier Loi sur l’Eau 

• Réfection de l’aire de carénage sur la partie Nord du site et édification d’un bâtiment accueillant 

différents services portuaires : police portuaire, sanitaires plaisanciers, accastillage, stockage… 
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• Reprise de la station d’avitaillement et mise aux normes avec une zone de dépotage pour récupérer les 

égoutures lors de remplissage des cuves 

• Réalisation d’un cheminement paysager le long du quai 

• Réfection à neuf de la darse de levage 

• Création de casiers de désarmement au bout de l’aire de carénage 

• Réhabilitation du bâtiment en bout de la digue musoir (toiture étanchée, habillage d’un bardage bois) 

avec des locaux destinés aux pêcheurs, et des locaux destinés aux plaisanciers de passage (zones 

tampons poubelles) et assurer une inscription plus qualitative dans le site 

• Le bâtiment non conforme de l’actuel restaurant saisonnier dénommé « Chez Josy » sera démoli en fin 

d’année 2022, pour être remplacé par un bâtiment démontable, positionné sur pieux vissés dans le sol, 

afin d’assurer sa mise aux normes environnementales et sa conformité avec les règles d’implantation 

sur le Domaine Public Maritime 

• Installations de nurseries à poissons (Biohuts) 

 
Les opérations de réhabilitation des installations portuaires débutées en 2021, ont déjà permis d’obtenir en 2022 

le label « port propre », couplé au label « pavillon bleu » décerné aux ports de plaisance, pour la gestion du site 

sécurisée, éthique et responsable, la bonne gestion du milieu et des déchets, et pour ses actions d’éducation et 

de sensibilisation à l’environnement. 

Par ailleurs, le concessionnaire portuaire s’engage pour une certification « Ports Propres actif en biodiversité » 

sur les trois prochaines années. 

 

1.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET OBJET DE LA PROCEDURE 
 

L’opération de réaménagement et de mise aux normes de l’ensemble du port de Marina Baie des Anges se situe 

au cœur de l’ensemble résidentiel lui-même dénommé « Marina Baie des Anges », sur la frange littorale de la 

Commune. 

L’unité foncière est constituée des parcelles communales cadastrées section AT numéros 13 et 102, et section 

AW numéro 164, pour une superficie totale de 143 476 m². 

Pour autant, le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne concerne que 

l’aménagement de la parcelle cadastrée section AT numéro 13 d’une superficie totale de 98 132 m², sur laquelle 

sont actuellement édifiés le bâtiment BIOVIMER, représentant entre 3 800 et 3 900 m² d’emprise au sol, entouré 

de stationnements, entièrement minéralisés, et sa piscine, dénommée « Le Lagon », tous deux voués à la 

démolition, pour permettre la construction d’un bâtiment dénommé « Cœur Marina » aux lignes courbes et 

végétalisées, dont les vertus environnementales et énergétiques permettront la labellisation « Bâtiment Durable 

Méditerranéen » (BDM) niveau Argent. 

Cette réalisation permettra notamment d’accueillir la nouvelle capitainerie qui aura une vue à 180° sur les 

installations portuaires, et des activités annexes et complémentaires destinées à contribuer à l’animation et au 

développement du site portuaire et de sa fréquentation (expositions, conférences, salons …). 

Ainsi, ce projet prévoit que le bâtiment Cœur Marina, d’une emprise au sol d’environ 5 754 m², et d’une hauteur 

partielle maximale à 13.50 NGF, disposera des installations et infrastructures suivantes : 

• Un quai d’accueil dans le prolongement du parvis, réservé à l’accueil et au passage des navires de 

plaisance, mais également à l’accueil de navires d’utilité collective multicoques (jusqu’à 90 personnes 

de capacité), des navires de courses légendaires (type 12mj) 

• Des espaces de travail, type « coworking » 

• Un hôtel 4 étoiles d’environ 65 chambres 

• Un service de conciergerie 

• Un espace de restauration  
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• Un parcours spa et bien-être 

• Une piscine extérieure après démolition de la piscine actuelle dénommée « le Lagon » 

• Un parking sous le bâtiment permettant de passer de 90 places actuellement disposées autour de 

BIOVIMER, à 210 places sur 2 niveaux (semi-enterrés) destinées à tous les usagers 

• Un cheminement piétons le long des quais, et sur le toit végétalisé du bâtiment qui offrira un belvédère 

sur la mer 

 
Les aspects paysagers et environnementaux seront des éléments substantiels du dossier, avec un renforcement 

de la végétalisation, participant à la requalification du site et à la préservation du cadre de vie des riverains, et 

des usagers. 

La requalification de ce site, pensée pour s’inscrire harmonieusement dans son environnement proche et dans 

le panorama plus lointain, doit permettre de renouer avec le prestige historique de ce lieu emblématique de la 

Côte d’Azur. 

 

Les précisions et/ou modifications demandées par les personnes publiques associées lors de la réunion 

d’examen conjoint du 10 mars 2022 ont été prises en considération dans le présent document. 

 

1.3 INTERET GENERAL DU PROJET 
 

L’opération de réaménagement et de mise aux normes du port de Marina Baie des Anges, avec le projet de 

réalisation du bâtiment Cœur Marina s’inscrit dans une politique de valorisation d’un site stratégique, qui 

répond à des enjeux communaux et environnementaux déterminants. 

Ce projet revêt un véritable intérêt général sur différents sujets : 

• Redynamisation du site portuaire emblématique, dont la renommée dépasse les frontières 

• Valorisation de l’offre touristique de la Commune, station touristique balnéaire de 16 000 habitants, 

surclassée 40 000- 80 000, disposant d’un office du tourisme 1ère catégorie 

• Dynamisation du commerce local par une augmentation de la fréquentation 

• Intérêt paysager, architectural, et environnemental 

• Création d’emplois 

• Revalorisation patrimoniale  

 

Redynamisation du site portuaire 

Ce projet contribuera à valoriser l’image de la commune, et de son port de plaisance, aujourd’hui moins 

fréquenté pour la plaisance en tant que telle, que pour ses majestueux bâtiments avant-gardistes, dont les 

courbes et la hauteur sont des emblèmes de la Côte d’Azur. 

En venant s’implanter au cœur de la Marina, sur la partie Sud du port, le futur bâtiment devrait attirer une 

fréquentation tournée vers la plaisance en proposant une multitude d’offres et d’usages en lien avec le 

nautisme : 

- Hub de location de catamarans 

- Défis nautiques et régates 

- Location de tous types de navires 

- Activités nautiques (plongée, jet-ski) 

- Découverte de la faune et de la flore sous-marine 

- Nurseries à poissons (biohuts) 

- Evènements d’entreprise, team-building, espaces séminaires 

- Salons, conférences et expositions liées à la mer (ex Marina HighTech) 

- Hébergement grâce à une offre hôtelière qualitative sur site 
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- Parcours spa et bien-être 

- Conciergerie pour les yachts 

 

Ainsi le périmètre portuaire, dont le port reste la pierre angulaire, pourra dorénavant s’appréhender comme un 

espace d’attractivité et d’animation globale, principalement dédié à la plaisance, mais en s’adressant à de 

nouveaux plaisanciers et usagers, en quête de plus de services, d’efficacité et de nouvelles expériences, à un 

tournant des pratiques, où le yachting et la plaisance entament une profonde mutation. 

Valorisation de l’offre touristique  

La commune de VILLENEUVE LOUBET est une destination balnéaire qui a comptabilisé plus d’un million de 

nuitées touristiques en 2021, essentiellement de villégiature, car la Commune ne dispose pas d’établissements 

équipés pour une offre complémentaire tournée vers les entreprises et évènements professionnels. 

Le futur bâtiment Cœur Marina permettrait de complémentariser le parcours touristique pour accueillir des 

séminaires, et développer de nouvelles thématiques liées aux activités nautiques (régates, excursions vers les 

îles, défis nautiques, etc.), mais également des salons, expositions ou conférences en lien avec la mer. 

 

Dynamisation du commerce local 

La Marina Baie des Anges accueille tout autour du port, en pieds des immeubles, des commerces et restaurants 

dont la fréquentation connaitrait un accroissement avec l’augmentation de la fréquentation du site, et cela tout 

au long de l’année par la présence du tourisme d’affaires. 

De la même manière, l’offre d’activités complémentaires liées à la mer serait un levier pour attirer de nouveaux 

visiteurs, qui pourraient prolonger leur expérience sur les quais et rester sur place pour consommer. 

En phase chantier, les encadrants seront également susceptibles de fréquenter les restaurants implantés sur le 

site, où à proximité immédiate. 

 

Intérêt paysager, architectural et environnemental 

Le bâtiment actuel, obsolète, marque négativement le paysage, et son état présente des risques sanitaires non 

négligeables avec la présence d’amiante, d’eau stagnante croupie et ses éléments structurels instables. 

Son abandon partiel depuis 2005 a donné lieu à des problématiques récurrentes de sécurité publique s’illustrant 

par des squats à maintes reprises. 

Aussi, plus qu’un projet de rénovation d’un bâtiment de faible qualité, le projet de démolition/ reconstruction 

garantira une meilleure intégration dans son environnement avec un parti architectural contemporain 

remarquable, rappelant les lignes courbes et les spirales des bâtiments, et valorisera le panorama paysager, tant 

pour les visiteurs, que pour les riverains. 

Ce futur bâtiment sera construit aux nouvelles normes, et labellisé « Bâtiment Durable Méditerranéen » (BDM) 

niveau Argent, pour ses qualités énergétiques et environnementales, favorisant le bioclimatisme, et réduisant 

les consommations d’eau et d’énergie, grâce à un système d’aquathermie. 

La végétalisation de ce bâtiment et des abords sera également un point substantiel du dossier, dans un périmètre 

où la Commune a institué des espaces verts protégés et à créer, lors de la modification n°5 de son Plan Local 

d’Urbanisme, approuvée le 29 septembre 2021, afin de compléter la protection de ce site labellisé Architecture 

Contemporaine Remarquable qui ne concerne que les immeubles. 
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Les emplacements de stationnement destinés à tous les usagers, seront cachés sous le bâtiment, pour laisser 

place à du cheminement piéton, ou vélo, et améliorer le cadre de vie des riverains, tout en incitant les visiteurs 

à la promenade. 

Création d’emplois 

Ce projet devrait permettre la création d’emplois nouveaux et locaux pour l’exploitation multi-activités du 

bâtiment, estimés à 68 personnes à temps plein. 

En phase chantier, il est prévu de confier environ 20% des travaux à des petites et moyennes entreprises locales. 

La redynamisation du site portuaire pourrait également avoir des retombées sur les commerces déjà implantés 

qui verront leur fréquentation accrue, qui seraient susceptibles de renforcer leurs équipes existantes afin de 

pouvoir répondre à la demande, en maintenant une qualité de service et pérenniser leur renommée. 

 

Revalorisation patrimoniale 

L’emblématique Marina Baie des Anges retrouvera un rayonnement qualitatif conforme à la vision qu’en avaient 

les concepteurs avant-gardistes de ce site. 

 

Ainsi, avec la réalisation d’un projet en harmonie avec son environnement, à proximité des équipements 

structurants communaux et extra-communaux, permettant une desserte facilitée, et par la création d’un 

bâtiment multi-activités et services liés à l’activité portuaire et touristique, en adéquation avec le 

rayonnement de la Marina, ce projet de requalification du site portuaire présente un véritable intérêt général, 

en contribuant, à : 

• Conforter et développer l’offre touristique 

• Revitaliser un port de plaisance dans un site privilégié 

• Créer des emplois 

• Revaloriser le cadre paysager du site 

• Préserver le cadre de vie des riverains 

• Dynamiser le commerce local et l’investissement patrimonial 
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2- REGLES D’URBANISME EN VIGUEUR 

 
Le secteur du projet Cœur Marina est couvert par les dispositions règlementaires du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) approuvé le 26 septembre 2013, modifié le 17 mars 2015, le 11 février 2016 et le 30 juin 2016, le 25 

septembre 2018, et le 29 septembre 2021. 

 

Le port de Marina Baie des Anges est situé dans le secteur UP du PLU en vigueur, correspondant aux espaces 

portuaires du Loubet- Marina Baie des Anges, pouvant accueillir, savoir : 

- Les bâtiments à usage de commerce, d’artisanat, de bureaux et de services nécessaires aux activités 

portuaires 

- Les installations et travaux divers visés à l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, qui sont soumis à 

Déclaration Préalable, sous réserve d’être liés aux activités portuaires admises dans la zone 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement directement liées aux activités 

portuaires admises dans la zone 

 
Les règles fixées par ce zonage pour la construction des bâtiments ne permettent pas la mise en œuvre de 

l’opération projetée, notamment concernant la hauteur maximale fixée au document en vigueur. 

 

La procédure de déclaration de projet a, par conséquent été retenue, afin de rendre compatible les règles 

d’urbanisme en vigueur au PLU actuel, avec le projet d’intérêt général prévu pour le Cœur Marina. 

 

Rappel sur le déroulement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

PLU : 

 

1- Délibération de lancement de la procédure de déclaration de projet par délibération du conseil 

municipal du 20 janvier 2022 publiée dans le journal NICE MATIN du 26 janvier 2022 

2- Examen conjoint des Personnes Publiques Associées, avant ouverture de l’enquête publique, des 

dispositions mises en compatibilité et soumis à autorité environnementale, qui s’est déroulé le 10 mars 

2022 

3- Enquête publique (1 mois) du 22 avril au 25 mai 2022 inclus 

4- Rapport du commissaire enquêteur (1 mois) le 20 juin 2022 

5- Adoption de la déclaration de projet emportant approbation des nouvelles dispositions du PLU 

 

 
Dans le cadre de la déclaration de projet de réaménagement du port de Marina Baie des Anges, et du projet 

cœur Marina, les pièces remaniées du PLU concernent le règlement et le document graphique y annexé. 
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PREAMBULE 

 

 

Le présent document a pour objet de mettre en compatibilité le PLU, approuvé et modifié, de la Commune de 

VILLENEUVE LOUBET, dans le cadre du projet de requalification du site portuaire de Marina Baie des Anges, et 

de la revalorisation de l’ancien bâtiment BIOVIMER par un projet dénommé « Cœur Marina ». 

 

Le PLU approuvé le 26 septembre 2013, et dernièrement modifié le 29 septembre 2021, applicable sur la 

Commune ne permettant pas de répondre aux besoins et objectifs du projet, il est nécessaire d’adapter le 

règlement et le plan de zonage applicable au secteur du port, afin d’autoriser la réalisation de cette opération 

d’aménagement et de requalification du site. 

 

 

Généralités sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

 

 

I- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1- Contexte règlementaire général 

 

L’article L 300-6 du Code de l’Urbanisme, issu de la loi n° 2003-710 d’orientation et de programmation pour la 

ville et la rénovation urbaine, dernièrement modifié par Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, entrée 

en vigueur le 1er mars 2020, définit les conditions dans lesquelles une déclaration de projet d’une opération qui 

n’est pas compatible avec un PLU, peut être engagée. 

 

Ainsi, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se 

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement 

au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction, et  les articles L. 143-44 à L. 143-

50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont alors applicables. 

 

Cette procédure permet aux collectivités territoriales de disposer d’un instrument supplémentaire d’adaptation 

rapide des documents d’urbanisme pour les projets d’intérêt général. 

 

2- Contexte règlementaire communal général 

 

Aux termes de l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de 

travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt 

général, nécessite une mise en compatibilité d'un Plan Local d'Urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une 

déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de 

projet.  

 

Dans le cadre des dispositions des articles L 300-6, L 153-54 et R 153-15 et suivants du Code de l’Urbanisme, la 

Commune de VILLENEUVE LOUBET a souhaité mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet dans le 

secteur du port de Marina Baie des Anges pour la requalification du site et la réalisation du bâtiment « Cœur 

Marina », que les dispositions du document d’urbanisme en vigueur sur ce secteur ne permettent pas de mettre 

en œuvre. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
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II- MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE PROJET 

 

Rappel des textes règlementaires 

 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est mise en œuvre conformément 

aux articles L 153-54, L 300-6 et R 153-15 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

Déroulement de la procédure 

 

1. Lancement de la procédure : La procédure de déclaration de projet est à l’initiative soit de l’État, d’une 

collectivité territoriale ou du groupement de collectivités (art L 300-6 du Code de l’urbanisme).  

 

La personne responsable du projet est le Maire compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme. 

La procédure est donc menée par celui-ci, conformément à l’article R 153-15 du Code de l’urbanisme.   

 

2. Saisine de la DREAL : Une évaluation environnementale est systématique pour les déclarations de projet 

sur une commune concernée par un site Natura 2000 (en tout ou partie) et qui :  

- changent les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables,  

- réduisent un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou naturelle ou forestière,  

- introduisent une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (Art R104-9 Code 

de l’urbanisme).  

 

En l’espèce, le PLU de la commune de Villeneuve Loubet approuvé le 26/09/2013 qui comporte un site Natura 

2000, a fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

La modification, objet de la présente demande, étant mineure au regard des aménagements prévus, le projet 

n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’évaluation environnementale.  

 

Ainsi, seul un examen au cas par cas est nécessaire et a été adressé à la Mission Régionale de l’Autorité 

Environnementale (MRAE).  

L’examen au cas par cas est réglementé par les articles R 104-8 et R 104-9 du Code de l’urbanisme.  

 

Celle-ci devra établir après examen au cas par cas, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement. La MRAE dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis. Si la MRAE estime qu’une 

évaluation environnementale est nécessaire, celle-ci disposera d’un délai de 3 mois pour rendre son avis.  

Pour rappel, l’avis de la MRAE doit être joint en enquête publique.  

 

3. Transmission du dossier constitué aux personnes publiques associées au moins 3 semaines avant la 

réunion d’examen conjoint. 

 

4. Une réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées à l’article L 132-

13 du Code de l’Urbanisme, est organisée sur les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité du document d’urbanisme approuvé avec l’opération envisagée, composant la déclaration 

de projet:  

- Le Préfet des Alpes Maritimes,  

- Le Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes,  

- Le Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur,  

- Le Président du Syndicat mixte du SCoT de la CASA 

- Le Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA)  

- Le Président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains,  

- La Chambre de commerce et d’industrie,  

- La Chambre d’agriculture,  

- La Chambre des métiers. 
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5. A l’issue de l’examen conjoint, un procès-verbal est dressé et joint au dossier d’enquête.  

 

6. L’enquête publique est organisée à l’initiative du Maire, conformément à l’article R153-15 du Code de 

l’urbanisme. La durée de l’enquête publique est d’un mois.  

 

À l’issue, le commissaire enquêteur a un mois pour rendre son rapport.  

 

L’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme (art L153-54 Code de l’urbanisme).  

Les avis des PPA, ainsi que le PV de la réunion d’examen conjoint sont joints au dossier. 

 

7. L’adoption de la Déclaration de Projet par délibération du Conseil Municipal : le conseil municipal 

délibère sur l’approbation de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité dans un délai 

de deux mois, conformément à l’article R153-16 du Code de l’urbanisme, et approuve la mise en 

compatibilité du plan 

Le dossier pour approbation comporte : 

- La note de présentation 

- Le dossier de mise en compatibilité du plan modifié (après avis des PPA et celui du commissaire 

enquêteur) 

- Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur 

- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint 

 

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU. 
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 

 

 

1. Contexte et contraintes réglementaires  

1.1. Contexte intercommunal et contraintes réglementaires 

La commune de Villeneuve Loubet, située au cœur des Alpes Maritimes, présente une superficie de près de 2.000 

ha. Son territoire est composé de trois principaux ensembles : 

- une frange littorale s’étirant d’est en ouest qui offre près de 4 km de plages, 

- un arrière-pays composé de plaines et de vallées le long des cours d’eau du Mardaric et du Loup, 

- un relief composé de la Boyère et du Cloteirol au Nord, des massifs du Jas Madame et de Colle-longue au 

sud, du massif de la Charlotte à l’ouest. 

 

Le port de Marina Baie des Anges se situe au milieu de la frange littorale. 

Villeneuve Loubet appartient depuis janvier 2002 à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 

regroupant 24 communes et comptant plus de 180 000 habitants. 

Le Code de l’Urbanisme introduit une hiérarchisation entre les différents plans, programmes et documents 

d’urbanisme, de sorte que le PLU de la commune de VILLENEUVE LOUBET est compatible et doit rester 

compatible avec les différents documents présentés ci-après. 

Le projet d’aménagement du port de Marina Baie des Anges devra être compatible avec l’ensemble de ces 

éléments, et notamment :   

-  La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, approuvée par décret en 

décembre 2003 ;  

- Le Schéma de Cohérence Territoriale de la CASA approuvé en 2008 (caduque) ;  

- Les plans de prévention des risques ; PPRIF, PPRI ; 

- Les protections environnementales : SRCE, ZNIEFF, Natura 2000 ; 

- Le Plan Local d’Urbanisme et ses annexes, dont le porter à connaissance du risque de submersion 

marine ; 

- Le PLH de la CASA ; 

- Le PDU de la CASA ; 

- Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée. 

 

Les enjeux et objectifs identifiés au sein de ces documents sont à prendre en compte s’ils s’appliquent au secteur 

d’étude.  
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Situation de Villeneuve-Loubet 

 

1.1.1. La Directive Territoriale d’Aménagement  
 

Le territoire des Alpes-Maritimes est couvert par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), approuvée par 

décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003.  

  

La DTA comporte :  

▪ Une partie « diagnostic » en fonction duquel ont été définis les objectifs et orientations de la DTA ;  

▪ Une partie « objectifs généraux » avec lesquels les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles   

▪ Une partie relative aux orientations et modalités d’application des lois Littoral et Montagne.  

Les orientations concernent l’ensemble du département, divisé en « Bande côtière » et « Haut pays ».   

 

Trois objectifs majeurs sont déclinés dans ce document :  

▪ Le renforcement du positionnement des Alpes-Maritimes par l’amélioration de la qualité des 

relations en matière de transport et par la consolidation de pôles d’excellence, tels que le 

tourisme, les hautes technologies, l’enseignement et la recherche ;  

▪ La préservation et la valorisation de l’environnement comme élément majeur de l’attractivité et 

du rayonnement du département ;  

Villeneuve-Loubet 

Nice 

Biot 

Antibes 

Roquefort-les-pins 

La Colle-sur-Loup 

Cagnes-sur-Mer 
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▪ La maîtrise du développement afin de gérer l’espace de façon économe, de satisfaire aux besoins 

présents et futurs des populations, de prévenir et de remédier aux déséquilibres sociaux et 

spatiaux.  

En plus des objectifs généraux, la DTA définit également des objectifs spécifiques s’appliquant à certains groupes 

de communes présentant des caractéristiques et des enjeux communs. À ce titre, la commune de Villeneuve 

Loubet est concernée par des orientations d’aménagement spécifiques à la Bande Côtière. 

Les orientations d’aménagement du territoire s’inscrivent dans le cadre général d’un développement modéré et 

d’un parti d’aménagement équilibrant protection et développement.  

  

Ces orientations, qui découlent des particularités géographiques locales, donnent la priorité à l’enjeu de 

protection, ou de préservation, dans les espaces naturels ainsi que dans les espaces urbanisés ayant une valeur 

paysagère ou patrimoniale.  

La possibilité de réaliser des restructurations et, parfois, des densifications de quartier représentent un enjeu 

pour le développement, l’aménagement et la mise en valeur de l’agglomération, ainsi que pour l’amélioration 

du cadre de vie sur le plan local.  

  

La construction d'un nouveau bâtiment, dénommé Cœur Marina, accueillant la capitainerie, un hôtel, un centre 

bien-être-spa, et divers services, dont un parking, des salles de séminaires ou d’espaces de travail, en lieu et 

place du bâtiment vétuste Biovimer s'inscrit parfaitement dans cette dynamique.  

Situé au coeur de la Marina, il est l'un des secteurs à enjeux du développement communal, et du développement 

du tourisme et de la plaisance, et de préservation d’un cadre environnemental qualitatif.  

La hauteur du futur bâtiment reste, en outre, moindre au regard des bâtiments d’habitation qui l’entourent, dont 

deux relèvent de la règlementation des immeubles de grande hauteur (IGH), culminant à plus de 50 mètres. 

 

 

Conforme aux objectifs fixés par la DTA, le projet de redynamisation du port de plaisance, s’inscrit dans les 

objectifs fixés par la DTA, qui privilégie la restructuration ou l’extension quand elle est possible, des ports 

existants à la création de nouveaux ports. 

 

Le projet Cœur Marina s’inscrit également dans les objectifs fixés de requalification des espaces situés en front 

de mer, favorisant des projets de mise en valeur du front de mer par la création de parcours au travers des 

espaces pour favoriser l’accès à la mer, en proposant un cheminement paysager et un belvédère sur la mer. 

 

1.1.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  
  

Le SCoT est un document stratégique d’aménagement du territoire et de planification à l’échelle 

intercommunale. L’ambition de ce document, défini par les élus, est d’être l’outil principal d’organisation du 

territoire et de mise en cohérence des politiques publiques.  

Il intègre les problématiques tant sociales, économiques, qu’environnementales, en traitant des thématiques de 

l’habitat et des formes urbaines, des transports et déplacement, des lieux dédiés à l’économie, de 

l’environnement, des paysages et du commerce.  

Le SCoT assure l’articulation avec les autres documents d’urbanisme, avec lesquels ils doivent être compatibles, 

ou qu’il doit prendre en compte. Une fois élaboré, il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 

politiques sectorielles.  

 

Les 3 grands objectifs du SCoT de la CASA sont : 

 

- Affirmer la place de la CASA dans son contexte international et local, 

- Poursuivre et renouveler l’attractivité pour assurer un développement maitrisé, objectif dans lequel le 

projet s’inscrit parfaitement, 

- Renforcer les complémentarités existantes pour organiser la « Ville-Pays ». 
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Approuvé par délibération du Conseil Communautaire le 5 mai 2008, le SCOT de la CASA, qui visait l’horizon 2020, 

a d’abord fait l’objet d’une procédure de révision par délibération du Conseil Communautaire de la CASA 

approuvée le 11 juillet 2011, avant de s’adapter à l’évolution du cadre règlementaire issus les lois ALUR et les 

ordonnances de 2020, et de décider, par délibération du 5 octobre 2020, d’abroger la délibération du 11 juillet 

2011 prescrivant la révision du SCOT, et d’approuver l’élaboration d’un nouveau SCOT valant Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET). 

Le SCOT est, par conséquent, caduque dans l’attente de l’approbation du nouveau SCOT valant PCAET. 

 

1.1.3. Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’égalité des 

Territoires (SRADDET) 

Le SRADDET, issu de la loi NOTre  (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) du 7 août 2015, est un 

document élaboré par la Région, qui organise la stratégie régionale pour l’avenir des territoires à moyen et long 

terme (2030 – 2050). 

La région SUD a voté le premier SRADDET de France le 26 juin 2019, approuvé par arrêté préfectoral du 15 

octobre 2019, dont les objectifs ambitionnent de bâtir un nouveau modèle d’aménagement du territoire en 

coordonnant l’action régionale dans 11 domaines définis par la loi, et s’impose aux documents de planification 

territoriaux infra régionaux. 

Les domaines d’intervention portent sur la lutte contre le changement climatique, la gestion économe de 

l’espace, la pollution de l’air, l’implantation d’infrastructures d’intérêt général, la protection et la restauration de 

la biodiversité, l’intermodalité et le développement des transports, la prévention et la gestion des déchets, 

l’équilibre des territoires, le désenclavement des territoires ruraux, l’habitat, et la maitrise et la valorisation de 

l’ énergie. 

Les objectifs du SRADDET consistent notamment, savoir : 

- Diminution de 50% le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers agricoles 

(375 ha/an à horizon 2030) 

- Démographie : objectif fixé de +0,4 % à horizon 2030 et 2050 

- 0 perte de surface agricole irriguée 

- Rénovation thermique et énergétique de 50% du parc ancien à horizon 2050 

- Région neutre en carbone en 2050 

- Offre de transport intermodale à horizon 2022 

L’objectif 9, notamment, vise à affirmer le potentiel d’attractivité de l’espace maritime régional, dont les lignes 

directrices aspirent à favoriser le maintien et le développement des activités économiques exigeant la proximité 

immédiate de la mer sur les espaces proches du rivage dans les conditions suivantes : 

 

1. en anticipant les effets du changement climatique et en se prémunissant des risques littoraux, par des 
méthodes compatibles avec les enjeux de préservation de la biodiversité marine ;  

2. en contribuant aux orientations stratégiques du Conservatoire du Littoral sur les 13 unités littorales de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

3. en priorisant le potentiel foncier économique situé hors secteurs historiques et secteurs réhabilités ou à 
réhabiliter ;  

4. en assurant le cas échéant la conciliation avec l’activité touristique du littoral. 
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L’objectif 11 aspire à déployer des opérations d’aménagement exemplaire, et cible dans ses lignes directrices des 

orientations et des objectifs  

-  de performance énergétique visant la neutralité des opérations ; 

- de préservation de la ressource en eau à l’échelle du projet et de limitation de l’imperméabilisation et 

du ruissellement ;  

-  d’intégration des problématiques d’accueil, de préservation, de restauration de la biodiversité et de 

résilience au changement climatique ;  

-  favorisant les formes urbaines économes en espace et une conception bioclimatique des constructions 

L’objectif 37 invite à rechercher la qualité des espaces publics et favoriser la nature en ville en développant des 

espaces paysagers et végétalisés. 

 

Le projet Cœur Marina s’inscrit en concordance avec la poursuite de ces objectifs, en ambitionnant la 

requalification d’une friche urbaine polluante, et la construction d’un bâtiment labellisé « Bâtiment Durable 

Méditerranéen (BDM) Argent, végétalisé, dans un site paysager bordant le littoral, et participant à l’activité 

touristique et économique du secteur portuaire. 

 

1.1.4. Le Programme Local de l’Habitat 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) constitue une étape déterminante pour la construction d’une politique 

publique intercommunale. Il s’agit de définir une politique d’interventions dans le domaine de l’habitat qui 

favorise un développement urbain, économique et social équilibré de la communauté d’agglomération. 

 

L’élaboration du PLH s’appuie nécessairement sur un partenariat actif entre toutes les communes et l’ensemble 

des acteurs concernés. Instrument de définition, de programmation et de pilotage en matière d’habitat, il 

constitue un document de synthèse qui formalise les politiques locales de l’habitat dans toutes ses composantes, 

sur l’ensemble du territoire intercommunal.  

 

Le PLH vise ainsi à répondre aux besoins (quantitatifs et qualitatifs) en matière de logement et d’hébergement 

et à favoriser la mixité sociale ainsi que le renouvellement de l’offre : à partir d’une analyse exhaustive des 

problématiques liées à l’habitat, il fixe des objectifs quantitatifs et spatialisés et indique notamment les actions 

et moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements, qui doivent être territorialisés par grands 

secteurs géographiques.   

 

Il s’agit également d’assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements entre les communes.  

 

Les programmes et opérations devront veiller à respecter les termes de ce document et à y répondre. 

 

Or, le PLH ne concerne aucunement le projet qui est lié exclusivement à des activités de plaisance, du nautisme 

ou à de l’hébergement temporaire et touristique et non à du logement.  
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1.1.5. Le Plan de Prévention des Risques Feux de Forêt (PPRIF)   
 

Le secteur du projet n’est pas concerné par le PPRIF, approuvé le 18 juillet 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage PPRIF  
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1.1.6. Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
  

Le site n’est pas concerné par le périmètre du PPRI arrêté le 20 juillet 2000.  

  

 

Extrait du plan de prévention des risques d’inondation 
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1.1.7. Le Porter à Connaissance de l’aléa de submersion marine 

Ce document élaboré par les services de l’Etat dans le Département, de novembre 2017, caractérisant les niveaux 

marins actuels à horizon 2100, porte à la connaissance des collectivités en charge de l’élaboration ou de la 

révision des documents d’urbanisme, les études techniques nécessaires à l’exercice de leur compétence en 

matière d’urbanisme. 

Ce document est annexé au PLU de la Commune, et s’applique au littoral de Villeneuve-Loubet et à son port de 

plaisance, et, par conséquent, au projet Cœur Marina. 

Il comprend une note de présentation, un cahier de recommandations, et une cartographie des niveaux marins 

avec la valeur actuelle et la valeur à horizon 2100. 

 

Le cahier des recommandations applicable en zone portuaire stipule qu’en zone soumise à aléa 2100 et hors 

zone soumise à aléa de référence, sont autorisées les constructions à l’exclusion des établissements 

indispensables à la sécurité publique et stratégiques pour la gestion des crises. 

Le cahier des recommandations interdit également les sous-sols, sauf si des mesures de prévention, de 

protection et de sauvegarde pour assurer l’étanchéité et l’organisation des secours sont mises en œuvre. 

Le projet Cœur Marina prévoit la réalisation d’un parking semi-enterré sous le bâtiment, dont l’accès unique se 

fait depuis la voie roulante dont la cote NGF est situé à une valeur de +3.00m pour le premier niveau. 



  
 

24 
 

Depuis ce premier niveau, une rampe intérieure permet l’accès au 2e niveau situé à la cote NGF +0.20m. 

La sécurisation du parking se fait par un accès unique à une cote +3.00m NGF largement supérieure à la cote de 

submersion à horizon 2100 fixée à +1.69m NGF, et l’intérieur du parking sera cuvelé et disposera d’une enceinte 

étanche permettant également de lutter contre la liquéfaction des sols. 

 

1.1.8. Les autres contraintes supra-communales  
 

Le Code de l’Urbanisme introduit une hiérarchisation entre les différents plans, programmes et documents 

d’urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme de Villeneuve Loubet doit être compatible avec plusieurs autres 

documents présentés succinctement ci-après.  

   

Le SDAGE Rhône-Méditerranée  
  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 fixe les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive 

Cadre sur l’Eau.   

 

Lors de sa séance du 18 mars 2022, le comité de bassin a adopté à l'unanimité le SDAGE 2022-2027 et a donné 

un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. En l’absence de SCOT, ces orientations sont 

opposables au Plan Local d’Urbanisme de Villeneuve Loubet.  

 

Ce document fixe les orientations fondamentales et les dispositions permettant d’assurer une gestion équilibrée 

de la ressource en eau et le maintien, ou la restauration, du bon état des milieux aquatiques. 

Sont ainsi établis des objectifs de qualité et de quantité des eaux, et les orientations permettant de satisfaire aux 

principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patrimoine piscicole définis par les 

articles L 211-1 et L 430-1 du Code de l’Environnement. 

Notamment, sont déterminés mes aménagements et dispositions nécessaires, comprenant la trame bleue 

figurant au SRADDET, pour prévenir la détérioration et assurer la protection de l’état des eaux et milieux 

aquatiques, et leur amélioration pour atteindre les objectifs fixés, en prenant en compte les adaptations 

nécessaires au changement climatique. 

Il vise également à assurer la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, la 

protection des eaux et la lutte contre toute pollution, la restauration de la qualité des eaux et leur régénération, 

la valorisation de l’eau comme ressource économique avec le développement de la production d’électricité 

d’origine renouvelable, la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, 

notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées,  

Ce document comprend neuf orientations fondamentales, et donne des dispositions à prendre pour atteindre 

les objectifs fixés. 
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Le projet de réaménagement du port et la construction du bâtiment Cœur Marina consiste en du renouvellement 

urbain et les parcelles concernées sont raccordées aux réseaux. 

Pour autant, ce programme d’aménagement et de construction prévoit une remise aux normes des installations 

portuaires, qui s’inscrivent parfaitement avec les objectifs poursuivis : 

- Zone de dépotage de récupération des égoutures lors du remplissage des cuves de la station 

d’avitaillement 

- Installations de nurseries à poissons (biohuts) pour la préservation et le développement de la faune 

marine 

- Reprise des amarrages et des fuites 

- Construction d’un bâtiment labellisé BDM argent 

- Traitement paysager végétalisé  

 

Le Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRI)   

La procédure de révision du PGRI a été menée en parallèle de la révision du SDAGE et a fait l’objet d’une 

approbation en mars 2022 pour la période 2022-2027. 

Ce document fixe 5 grands objectifs : 

- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement, et maitriser le coût des dommages liés à 

l’inondation 

- Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques (partie commune avec le SDAGE) 

- Améliorer la résilience des territoires exposés 

- Organiser les acteurs et les compétences (partie commune avec le SDAGE) 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

 

Le projet Cœur Marina n’est pas situé en zone de risque inondation. 

En revanche, le projet borde directement la Méditerranée, et est compris dans le périmètre de l’aléa submersion 

marine. 

La construction du bâtiment ne prévoit pas de remblais susceptibles d’augmenter la vitesse d’écoulement de la 

submersion, ou un problème d’érosion au pied du remblai. 

 

• Le TRI Nice-Cannes- Mandelieu 

 
La Commune de VILLENEUVE LOUBET est comprise dans le périmètre du TRI Nice-Cannes-Mandelieu, pour être 

identifiée comme un territoire à risque important d’inondation des bassins versants du littoral PACA. 

 

Partie intégrante du PGRI, le TRI est un document de stratégie locale comprenant 5 grandes orientations 

correspondant aux grands objectifs du PGRI : 

 

1- Améliorer la prise en compte du risque d’inondation et de ruissellement urbain dans l’aménagement 

du territoire (grands objectifs 1,2 et 5 du PGRI) : 

 

1.1 Poursuivre l’élaboration et l’actualisation des PPRI en intégrant le risque de rupture de digues 

1.2 Limiter le ruissellement à la source et améliorer la gestion des eaux pluviales 

1.3 Préserver, restaurer et valoriser les fonctionnalités écologiques et hydrauliques des vallons et des 

canaux 

1.4 Améliorer la connaissance des risques littoraux et leur prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et les projets d’aménagement 

1.5 Optimiser les interventions visant à mettre fin aux aménagements illégaux en zone inondable en 

développant des synergies à tous les niveaux entre l’État et les collectivités 



  
 

26 
 

2- Améliorer la prévision des phénomènes hydrométéorologiques et se préparer à la crise (grands 

objectifs 3 et 5 du PGRI) : 

 

2.1 Mutualiser et améliorer l’utilisation des outils de prévision et d’alerte 

2.2 Capitaliser et valoriser les retours d’expériences des événements 

2.3 Achever prioritairement la couverture des communes en Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et 

favoriser les Plans InterCommunaux de Sauvegarde (PICS) par bassin de vie 

2.4 Développer les systèmes d’information rapide et massive des populations résidentes et touristiques 

en cas d’événements majeurs 

2.5 Mettre en œuvre des exercices de simulation de crise à minima 1 fois / an à l’échelle du TRI 

2.6 Initier des démarches de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments et les équipements sensibles 

et stratégiques 

 
3- Poursuivre la restauration des ouvrages de protection et favoriser les opérations de réduction de 

l’aléa (grands objectifs 2 et 4 du PGRI) : 

 

3.1 Poursuivre le diagnostic et la sécurisation des ouvrages hydrauliques et des systèmes 

d’endiguement 

3.2 Définir les systèmes d’endiguement sur la base du classement réalisé au titre du décret de mai 2015 

et régulariser leur autorisation 

3.3 Favoriser le ralentissement des écoulements 

3.4 Identifier et réserver dans les documents d’urbanisme les zones d’expansion de crue et les espaces 

de mobilité des cours d’eau 

3.5 Améliorer et intégrer la connaissance des enjeux environnementaux en amont des projets visant la 

protection des inondations 

3.6 Gérer la ripisylve et le transport solide en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues 

et la qualité des milieux 

 
4- Améliorer la perception et la mobilisation des populations face au risque inondation (grands objectifs 

3 et 5 du PGRI) : 

 

4.1 Développer la culture du risque à travers des actions de sensibilisation et de communication auprès 

des populations et des Établissements recevant du public (ERP) coordonnées à l’échelle du TRI  

4.2. Développer les réserves communales de sécurité civile et une organisation à l’échelle des quartiers 

 
5- Fédérer les acteurs du TRI 06 autour de la gestion du risque inondation (grand objectif 4 du PGRI) : 

 
5.1 Assurer le suivi de la stratégie locale 

5.2 Organiser la GEMAPI autour de structures à l’échelle des bassins versants ayant les compétences 

techniques, humaines et financières pour répondre aux enjeux 

 

Le projet Cœur Marina est une opération de requalification d’une friche urbaine par démolition/reconstruction 

d’un bâtiment sur la zone portuaire qui a pris en compte le risque de submersion marine. 

La réduction du ruissellement pluvial se fera par la présence d’espaces végétalisés pour ralentir les écoulements. 

La reprise des digues entourant le port, et le rallongement du musoir conforteront ces ouvrages. 

 

Par conséquent, le projet Cœur Marina est compatible avec les objectifs poursuivis dans ces documents. 

 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)   
  

La CASA a approuvé son PDU le 5 mai 2008, avec 6 grands enjeux : 

- Améliorer l’accessibilité tout en favorisant les modes alternatifs à la voiture 

- Préserver et conforter les centralités 



  
 

27 
 

- Développer les déplacements de proximité 

- Créer une solidarité entre le littoral et le Haut, Moyen-Pays 

- Accompagner les changements de comportement 

- Suivre et évaluer la mise en œuvre du PDU 

 

Le PDU, adopté en mai 2008 et dont la révision a été lancée en octobre 2012, visait à élaborer une stratégie 

d’organisation des déplacements à l’échelle du territoire de la CASA. 

La mise en révision permettant le projet de PDU a été arrêtée en décembre 2019. 

 

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et l’état d’urgence associé, déclaré le 23 mars 2020 et prolongé 

jusqu’au 10 juillet 2020, n’ont pas permis la tenue de l’enquête publique initialement prévue en juin 2020 en vue 

d’une approbation du PDU révisé avant la fin de l’année. 

 

Parallèlement, la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités dite « loi LOM » a fait évoluer 

le cadre d’élaboration et le contenu des PDU en prévoyant leur transformation en Plan De Mobilité (PDM) à 

compter du 1er janvier 2021. 

 

Au-delà des modifications formelles, ce nouveau cadre règlementaire impose la prise en compte de nouveaux 

enjeux à visée environnementale et notamment l’essor des mobilités actives avec un volet spécifique relatif à la 

continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons, le développement des usages partagés des 

véhicules terrestres et la limitation de l’étalement urbain. 

 

Ces dispositions nouvelles sont applicables aux PDU en cours de révision. 

 

Dans ce contexte, et au regard du risque d’incompatibilité du PDU arrêté avec les dispositions de la loi LOM, la 

CASA a décidé de s’orienter vers l’élaboration d’un PDM concomitamment à l’élaboration de son SCOT valant 

PCAET. 

Le projet Cœur Marina n’est pas de nature à porter atteinte aux plans, programmes et documents d’urbanisme 

supra-communaux.  

 

1.2. Contexte communal et contraintes réglementaires 

Intégrée au sein du territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis (CASA), dont elle est la porte 

d’entrée dans le sens Nice-Cannes, et de sortie dans le sens Antibes- Nice, la Commune de 16 000 habitants 

(dernier recensement) est surclassée 40 000 – 80 000 habitants. 

Alors que plus de 70 % de son territoire constitue une réserve d’espaces naturels, l’urbanisation de la Commune 

est essentiellement concentrée sur le littoral et la frange Est du territoire, en limite de Cagnes sur Mer. 

Si le centre ancien du vieux village et ses abords ont une vocation d’habitat permanent, le littoral, ou Villeneuve 

Loubet plage, symbolisé par Marina Baie des Anges, a une vocation touristique et balnéaire. 

Socle de l’économie touristique communale, la reconquête du bord de mer pour conserver et diversifier l’offre 

d’hébergement touristique est un des enjeux retenus par le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). 

Le PADD 
Le PADD est une des pièces constitutives du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui expose le projet d’urbanisme de 

la Commune. 

Les évolutions du PLU ne doivent pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune 

visent à assurer un équilibre entre développement et préservation.  
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Ces objectifs se déclinent en quatre grandes orientations issues des 3 problématiques suivantes : 

• Restituer la commune dans son contexte : l’agglomération littorale Côte d’Azur 

• Composer avec un fonctionnement complexe (coupures urbaines, identité du territoire) 

• Convertir la singularité en force par la maitrise et la qualité. 

 

1ère orientation : VALORISER SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE LE PROFIL ENVIRONNEMENTAL ET 

PATRIMONIAL COMMUNAL 

- Poursuivre la politique communale de valorisation du patrimoine et des entrées de ville, 

en continuant, notamment, la politique communale de requalification du bord de mer du Loubet 

et la création de nouvelles vues sur le littoral. 

 

2e orientation : CENTRER LA PRODUCTION D'HABITAT VERS LA SATISFACTION DES BESOINS DE TOUS 

LES VILLENEUVOIS 

 

3e orientation : VILLENEUVE LOUBET – UNE CENTRALITE DE LA COTE D'AZUR 

 

4e orientation : VILLENEUVE LOUBET – VILLE ACCESSIBLE ET VILLE PROCHE 

 

Cette pièce du PLU, le PADD, ne fait pas l’objet de modification dans le cadre de la présente procédure de Mise 

en Compatibilité.  

 

Au contraire, le projet Cœur Marina s’inscrit dans les objectifs de valorisation du territoire et du profil patrimonial 

communal, dans le programme de requalification du bord de mer. 

1.2.1 Rappel du PLU 

Le PLU  
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villeneuve Loubet a été approuvé le 26 septembre 2013, puis 

modifié le 17 mars 2015, le 11 février 2016, le 30 juin 2016, le 25 septembre 2018, et le 29 septembre 2021. 

 

Un certain nombre de servitudes d’utilité publique (SUP), affectant l’utilisation du sol, instituées par des actes 

spécifiques en fonction de législations particulières sont intégrées au document graphique du PLU, et s’imposent 

au règlement. 

Elles ont pour but de préserver le fonctionnement de certains services publics, le patrimoine culturel ou naturel, 

ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. 

 

Le secteur du port de Marina Baie des Anges, et du projet Cœur Marina, est soumis à diverses SUP : 

 

• Servitude AC 2 : Protection des sites naturels et urbains 

Servitude relative à la protection des sites et monuments naturels au titre du site inscrit de la Bande 

Côtière de Nice à Théoule sur Mer, instituée en application des articles L 341-1 et suivants et R 341-1 et 

suivants du Code de l’Environnement. 

Cette servitude concerne la totalité du territoire de la Commune. 

L’architecte des Bâtiments de France sera donc consulté dans le cadre de ce projet. 

• Servitude PT 2 : Télécommunications 

Servitude relative aux transmissions radio électriques concernant la protection contre les obstacles des 

centres d’émission et réception exploités par l’Etat 

• Servitude EL 9 : Passage de piétons sur le littoral 

Servitude résultant du passage de piétons le long du littoral 

 

L’aménagement du site devra prendre en compte les dispositions règlementaires liées à ces servitudes. 
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Les servitudes d’Utilité Publique : 
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À ce jour, le zonage indique que le site d’étude est classé en zone UP correspondant au secteur portuaire du 

Loubet – Marina Baie des Anges.  

Dans le périmètre du projet, le zonage UP doit évoluer vers un zonage adapté au projet pour permettre sa 

réalisation. 

 

Un sous-secteur UPm est créé au sein du secteur UP. 

 

 

Le plan de zonage : extrait du plan de zonage actuel 

 

 

Afin que le projet puisse être réalisé,  la déclaration de projet emportera mise en compatibilité du PLU, pour 

permettre l’adaptation de la règle de hauteur, en créant un sous-secteur de la zone UP, qui sera identifié UPm : 

Les pièces modifiées 
Afin que le projet puisse être réalisé, l’objet de la mise en compatibilité du PLU portera donc sur :  

1. Le reclassement d’une partie de la zone UP en UPm sur le site du bâtiment actuel Biovimer.  

2. L’intégration d’une hauteur de 13,50 NGF mètres, sur la zone UPm concernée par le projet, 

contre 11.00 NGF actuel pour la capitainerie, les constructions liées à l’activité du chantier 

naval et les établissements de signalisation maritime. 

3. L’autorisation des activités hôtelières sur la zone UPm concernée par le projet.  
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1.2.2 Plan de zonage  
 

Afin de garantir la mise en œuvre du projet, l’opération fait l’objet d’une délimitation d’un sous-secteur intitulée 

UPm faisant l’objet d’une adaptation réglementaire. 

 

  

 

Zonage après déclaration de projet 

 

Une zone spécifique est donc créée.  

 

 

1.2.3 Le règlement  

Création d’un sous-secteur UPm  
 

Le caractère de la zone est inchangé. 

 

→Occupations et utilisations du sol interdites (article 1)  

Article inchangé. 

→Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article 2)  

Ajout : 

 

Dans la zone UPm, les activités d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées. 
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→Accès et voirie (article 3)  

Article inchangé. 

→Desserte par les réseaux (article 4)  

Article inchangé. 

→Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques (article 6)  

Article inchangé. 

→Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou par rapport aux autres sur 

une même propriété (article 7)  

 Article inchangé.  

→Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété (article 8)  

Non réglementé.  

  

  

→ Emprise au sol des constructions (article 9)  

Non réglementé.  

 

→Hauteur maximale des constructions (article 10)  

Ajout : 

Dans le sous-secteur UPm les constructions peuvent atteindre 13,50 NGF sur 40 % de l’emprise des constructions. 

 

 

→Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords (article 11)  

Non réglementé.  

 

→Aires de stationnement (article 12)  

Article inchangé. 

→Espaces libres et plantations (article 13)  
Article inchangé. 

→ Coefficient d'occupation des sols (article 14)  

Non réglementé. 

→ Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementales (article 15)  

Article inchangé. 

→ Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques (article 
16)  

Non réglementé.  
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II – LE PROJET CŒUR MARINA ET SON INSERTION DANS LE SITE 

 

2.1 Implantation et caractéristiques du projet 

2.1.1 Etat initial du terrain 
 

Le terrain sur lequel l’opération est prévue dépend d’une unité foncière de 143 476 m² constituée de 3 parcelles 

différentes : AW 164 - AT 13 et AT 102 : 

 

 
 

Plan cadastral du périmètre portuaire 

 

 

Ces parcelles se situent au cœur de l’ensemble résidentiel « Marina Baie des Anges ».  

Elles constituent la frange littorale et les aménagements portuaires de cette Marina. L’impact des immeubles 

d’habitation des Marinas est particulièrement important, tant en terme de hauteur qu’au regard de leur emprise 

au sol. Ces bâtiments s’articulent autour du port qu’ils dominent majestueusement depuis leur hauteur : 

- Amiral culmine à 48 m 

- Baronnet à 43 m 

- Commodore à 54 m 

- Et Ducal à 67,81m 

Ducal et Commodore relevant de la règlementation des Immeubles de Grande Hauteur (IGH), et soumis à des 

visites périodiques de sécurité.  

 

Plusieurs sites de l’Unité foncière vont être réorganisées/ réhabilitées.  

 

Le bâtiment principal Cœur Marina se positionne sur une partie de la parcelle 000 AT 13, à la place de l’actuel 

bâtiment Biovimer sujet à un permis de Démolir. 



  
 

34 
 

 

 
 

Photo aérienne de l’actuel bâtiment BIOVIMER 

 

 

 

 
 

Bâtiment BIOVIMER vu depuis le port 
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 Bâtiment BIOVIMER depuis le quai 

 

 

 

 

 

                                          Bâtiment projeté   
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2.1.2 Programme Cœur de Marina 
 

Ce nouveau bâtiment Cœur Marina, ainsi que sa toiture, seront largement végétalisés afin qu’ils s’inscrivent 

parfaitement dans le site. Ce projet a été conçu pour s’intégrer aux Marinas. Le système fonctionnel proposé 

pour ce bâtiment est en lien avec le site et les formes souples existantes. Une promenade végétalisée continue 

prolongera celle des plages de Villeneuve-Loubet. Le toit végétalisé accessible au public permettra une 

agriculture urbaine et la découverte du lieu avec un belvédère ouvert sur la mer. La continuité de cette 

promenade sur le toit créera un espace additionnel pour le bien-être de tous auquel seront associés des 

aménagements qualitatifs. Depuis le quai d’honneur, il est possible de rejoindre l’une des six places, dont 

l’esplanade des Anges, situées le long de la promenade, conçues pour contribuer à l’animation et à la vie de 

Marina. La qualité des usages passe par un préalable : la mise en place d’une topographie générale adaptée aux 

pratiques de tous, et en particulier des modes doux tout le long de la promenade. 

 

Sous cette toiture plantée, le programme proposé dispose :  

• Au rez-de-chaussée, avec les vastes espaces extérieurs, de nombreux espaces liés à l’eau, aux 

plaisanciers, et plus généralement usagers du port sont organisés : les services portuaires (comprenant 
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l’accueil des plaisanciers ou encore la police portuaire), un yacht-club, des espaces de remise en forme, 

des lieux pour curistes avec sauna, hammam et thalassothérapie. 

• Ces espaces sont en lien direct et facile avec un restaurant. Celui-ci surplombe la mer grâce à une façade 

largement vitrée. 

• Le vaste hall du bâtiment très ouvert face aux Yachts du quai d’honneur sera une sorte d’espace 

commun qui organisera le fonctionnement du bâtiment. À l’accueil, le personnel pourra installer les 

marins en escale dans des « espaces de Coworking » équipés des toutes dernières technologies ou 

diriger des régatiers vers le Yacht-club après une journée en mer, recevoir leur prix.  

• Un peu plus loin dans le bâtiment, des salles de conférence seront à la disposition des marins ou 

d’entreprises qui souhaitent, par exemple, organiser un séminaire dans un cadre sublime. 

• Au cœur du rez-de-chaussée et au sous-sol se trouvera un parking couvert de 210 places, en lieu et place 

du stationnement extérieur existant (parking du môle : 90 places) et s’adressera à tous les usagers 

véhiculés 

• À l’étage, pour les marins, les curistes, les usagers du port ou simplement pour des amoureux du site et 

de la mer, un hôtel 4* proposera 65 chambres contemporaines claires, au mobilier raffiné, 

contemporain et balnéaire. 

• La capitainerie s’installera en point haut du bâtiment à l’étage supérieur pour dominer le site portuaire 

et avoir une vue à 180° sur les installations. 

• Une piscine sera également prévue pour remplacer l’actuelle piscine « du Lagon », qui, à l’instar du 

bâtiment BIOVIMER, est obsolète et ne répond plus aux normes environnementales. Elle présente 

également des fissurations, des rejets en mer d’eau chlorée sans traitement préalable, et des fuites. Les 

réseaux sont également inaccessibles car implantés sous le bassin. 

 

La conception architecturale qualitative du projet Cœur Marina ambitionne une mise en valeur du site 

actuellement peu valorisé sur cette partie du port 
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La modification du PLU est nécessaire pour 

réaliser le projet, notamment en vue de 

préciser les règles actuelles pour assurer 

l’implantation d’un hôtel 4* de 65 chambres.  

De même, pour permettre l’accessibilité PMR 

du toit au public, les règles, notamment de 

hauteur, doivent être adaptées. 
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Comparaison du volume projeté avec le volume existant en termes de hauteur 

L’adaptation de la règle de hauteur ne concerne qu’une partie du futur bâtiment, et n’aura qu’un impact limité 

dans le panorama largement dominé par les immeubles de la Marina. 

Les illustrations suivantes permettent une appréciation de l’impact limité du futur bâtiment (les liserés rouges 

correspondent au bâtiment actuel) : 

 

 
 

Examen plus précis de la hauteur partielle : 
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2.2 Insertion dans l’environnement  

Envisager une construction à l’emplacement du bâtiment Biovimer ne peut se faire sans créer une relation étroite 

avec les bâtiments avant-gardistes et emblématiques des années 70. Il s’agit d’instaurer un dialogue, de mettre 

en place un système formel qui utilise le même vocabulaire architectural que celui utilisé pour les Marinas.  

Pour cela, il a été dessiné un bâtiment organisé sur un plan elliptique qui vient s’inscrire dans la continuité du 

petit bâtiment de logements en R +1 existant le long des quais et qui donne écho aux Marinas.  

Un bâtiment très horizontal avec des formes simples et souples, des formes évidentes et fluides qui établissent 

une relation métaphorique avec l’oscillation des flots, l’ondulation des vagues.  
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Insertions du projet : vue depuis les avoisinants (AMIRAL) 

 

 
Insertion du projet : vue depuis les avoisinants (BARONNET) 
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Insertion du projet : vue depuis les avoisinants (COMMODORE) 

 

 
Insertion du projet : vue depuis les avoisinants (DUCAL) 
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2.3 Un projet d’Intérêt général  

Le projet consiste à substituer un nouveau bâtiment, dit le « Cœur Marina » à un bâtiment obsolète, au centre 

de la « Marina » usuellement dénommé « Biovimer ». Ce bâtiment de par son abandon a été squatté à de 

nombreuses reprises et présente un risque avéré pour la sécurité publique. 

Il est à noter que l’état actuel du bâtiment présente, également, des risques sanitaires importants et notamment 

par la présence d’amiante, d’eau stagnante croupie et d’éléments structurels instables (non-conformité au risque 

sismique). 

La piscine « le lagon » n’est plus aux normes, et présente des désordres occasionnant des rejets en mer d’eau 

chlorées sans traitement préalable, des fissurations et des fuites. 

 

 

 

 
Intérieur du bâtiment existant 
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Toiture du bâtiment existant 
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Il s’agit donc de revitaliser une friche urbaine et d’inscrire le nouveau projet de bâtiment dans la continuité avec 

les bâtiments environnants. 

 

De par ses nouvelles fonctionnalités et activités, l'opération favorisera à terme la création de nouveaux emplois. 

 

Plus précisément, l’intérêt général du projet peut s’articuler autour de plusieurs axes qui sont les suivants :  

 

• La volonté de redynamiser le secteur (historique, …) tout en veillant à la bonne intégration du projet 

dans l’environnement, 

• Le caractère stratégique du site, 

• La carence d’offre d’hébergement hôtelier haut de gamme mais aussi de lieux de séminaires sur la 

commune et au sein de la marina ; le besoin des entreprises locales, 

• La consultation autour du projet et les contributeurs pour à ce projet (association des commerçants du 

port, professionnels de tourisme, mais aussi riverains, …), 

• Les retombées économiques de ce projet, 

• La maitrise foncière et l’absence de recours à la procédure d’expropriation, l’absence de démolition 

d’avoisinants. 

 

Ces axes sont détaillés ci-après.  

 

2.3.1 La volonté de redynamiser le secteur (historique, …) tout en veillant 

à la bonne intégration du projet dans l’environnement. 

Volonté de redynamiser le secteur (historique…) 
 

La plaisance en France a connu ses « trente Glorieuses » entre les années 1970 et les années 2000. 

La progression forte des ventes de bateaux neufs, l’intérêt pour les exploits des navigateurs français, 

l’apprentissage dans les écoles de voile, mais surtout les développements des infrastructures portuaires de 

plaisance ont contribué à la croissance des activités nautiques et à la notoriété du littoral français en tant que 

place forte de la plaisance en Europe. 

De ce point de vue, l’émergence de marinas très bien aménagées en Méditerranée a permis à tout un littoral 

azuréen d’affirmer son leadership dans le paysage nautique français. 

Le défi posé aujourd’hui, 50 ans après, est bien celui d’intégrer la Marina dans un nouveau paysage de la 

plaisance caractérisé par un marché en pleine mutation. 

 

La vision traditionnelle de la gestion d’une marina ou d’un port doit laisser place à une proposition intégrant 

différentes dimensions : 

• Redynamisation de tout l’espace portuaire symbolisé par la démolition de l’ancien bâtiment Biovimer 

et la construction du nouveau pôle « Cœur Marina ». 

• Intégration dans la ville des équipements portuaires pour une meilleure appropriation par la population, 

• Soin apporté aux aménagements terrestres dans une logique urbaine et partagée, 

• Montée en gamme du parcours client et de l’innovation dans les services proposés aux plaisanciers et 

aux utilisateurs de la mer, 

• Inscription du port et de son fonctionnement dans une dimension digitale affirmée. 

 

Le nouveau projet de réaménagement du port de Marina Baie des Anges s’inscrit donc dans une ère nouvelle de 

pratique de la plaisance.  

Le projet ambitieux porté à travers le programme d’aménagement et de mise en valeur de la Marina Baie des 

Anges ne perdra pas de vue les fondamentaux de gestion qui sont au cœur de toute Délégation de Service Public, 

tout en permettant une redynamisation du port et un accroissement de son attractivité pour le bénéfice de la 

commune dans son ensemble. 
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Intégration du projet dans son environnement 

LE CONTEXTE DU PROJET CŒUR MARINA - L’ESCALE DES MARINS 
 

Ce projet pourrait se résumer en quelques objectifs pour améliorer la valeur et la qualité de l’endroit, afin 

d’inscrire le port de la Marina Baie des Anges dans son époque et d’en faire, pour les trente prochaines années, 

un des ports les plus attrayant de la Côte d’Azur. 

 

Tout d’abord, d’un point de vue urbanistique : le port de la Marina Baie des Anges a été construit en relation 

étroite avec les Marinas, ces magnifiques bâtiments blancs conçus par un architecte visionnaire, André 

Minangoy.  

Ces bâtiments, ont fêté en 2019 leur 50ème anniversaire et ont été labellisés «  patrimoine architectural du XXème 

siècle » devenu en 2016, le label « Architecture Contemporaine Remarquable ». 

Ces bâtiments sont « l’écrin » du port : ils lui donnent une qualité particulière, le mettent en valeur. En même 

temps, ces bâtiments, comme tout écrin, ont tendance à isoler le port de la ville.  

L’analyse urbaine du site et le point de vue des gens interrogés se recoupent : la fréquentation du port, son 

agrément, son intérêt seront renforcés si un lien urbain est retissé entre le port et la ville de Villeneuve-Loubet. 

 

L’autre analyse qui a été faite est, elle, plus historique : elle s’appuie sur l’évolution de la bande côtière au cours 

des dernières années. Cette évolution est en phase avec les modifications sociétales et environnementales, qui 

ont tendance à modifier le positionnement de l’automobile dans nos sociétés. Si la voiture était, il y a peu, un 

objet de plaisir absolu, sa perception évolue aujourd’hui et s’associe plus souvent aux nuisances qu’elle induit 

(pollution, bruit, trafic, etc ...). Le plaisir et la qualité de vie basculent vers le désir d’une vie plus saine, plus 

sportive, laissant la part belle aux nouveaux modes de déplacement doux avec, bien sûr, le vélo mais aussi tous 

les nouveaux systèmes électriques comme les trottinettes électriques, les Segway et autres… 

 

Cette évolution des besoins, des envies, des loisirs, associée au développement technologique, fait évoluer nos 

territoires. Si on regarde un peu en arrière, on se rend bien compte que l’omniprésence de la voiture est remise 

en question. L’espace qui lui était destiné le long du port se réduit et ainsi la continuité de la promenade piétonne 

jusqu’au belvédère permet de laisser des emprises disponibles aux autres modes de déplacement. 

 

Ces modifications se traduisent physiquement sur nos territoires.  

Les voies cyclables du littoral entre Mandelieu et Nice se densifient. Ce qui n’était au début qu’une succession 

de petits segments a tendance à se modifier. Les premiers petits tronçons de voirie douce, de piste au bord de 

la mer s’agrandissent. Ces pointillés que nous connaissons tous, la promenade des Anglais, la Croisette, la 

promenade du Cros de Cagnes, se transforment, s’étirent et forment aujourd’hui presque un ruban continu, une 

voie où l’on peut circuler à pied, en vélo, en trottinette, seul ou en famille, pour aller travailler ou simplement 

pour le plaisir : Une voie magnifique au bord de mer avec des vues somptueuses sur les différents sites de la 

Méditerranée. 

 

Villeneuve-Loubet participe de cette évolution positive qui contribue à rendre le bord de mer au public, aux 

piétons, aux familles, notamment par la création de la promenade des plages de Villeneuve-Loubet. Cette 

nouvelle promenade vient accroitre encore les zones de bord de mer où le piéton, le cycliste peuvent circuler de 

manière aisée. 

Malheureusement, cette nouvelle promenade a dû s’arrêter au débouché, à l’arrivée sur le port : le port n’en a 

pas bénéficié. Même s’il est aujourd’hui possible de cheminer à pied, au bord de l’eau, la présence d’obstacles, 

les rétrécissements de certains passages ont tendance à limiter la fluidité de la promenade. La circulation 

piétonne est parfois difficile. Elle devient plus difficile encore lorsqu’on s’approche du bâtiment Biovimer : le 

cheminement se divise, il n’y a pas d’évidence, on se demande si la promenade est terminée, si les vélos peuvent 

encore passer sans trop de difficulté. 

L’objectif est de sécuriser cette promenade, prolonger et accompagner l’œuvre déjà initiée par la commune 

pour ne pas rompre cette continuité vertueuse.  
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Quoi de plus naturel que de le redonner au public, quoi de plus naturel que de fluidifier l’espace pour que l’on 

vienne y vivre, s’y déplacer s’y ressourcer ? 

Le long de ce trait de côte, les ports sont des sites spécifiques. Ils revêtent un intérêt tout particulier : ce sont les 

lieux où le rapport entre l’homme et la mer est le plus aiguë ; les hommes quittent la terre depuis les ports.  

 

Faire du port de Marina un centre d’intérêt le long de cette promenade douce, qui permettra sous peu de relier 

la frontière italienne aux contreforts de l’Esterel sans jamais quitter la Méditerranée des yeux, est un des 

leitmotivs du projet. 

 

Pour y parvenir, un réel travail d’améliorations techniques, paysagères et architecturales des installations 

existantes est réalisé. Si l’aspect technique et paysager est développé plus loin, est évoqué ici l’aspect 

architectural des bâtiments existants sur le port et en particulier du bâtiment principal désaffecté aujourd’hui : 

le bâtiment dit « Biovimer ». 

L’analyse s’est également portée sur le devenir de ce bâtiment qui occupe une place primordiale sur le site du 

projet. Avant les analyses techniques et architecturales de l’existant, il était clair que ce bâtiment était un atout 

majeur pour permettre d’arriver à atteindre les objectifs de fréquentation du port. L’objectif est que les 

Villeneuvois, mais aussi les autres habitants ou résidents de la Côte d’Azur viennent s’y promener, s’y ressourcer. 

 

Ce bâtiment doit donc être un atout, un centre d’intérêt : il doit intéresser, attirer, faire participer les  gens à 

la vie sur le port. 

 

Le bâtiment Biovimer, abandonné depuis de nombreuses années, n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui-

même : son architecture est datée, son organisation ne correspond plus aux besoins, ses installations 

structurelles et techniques sont obsolètes. Il semble illusoire de le réhabiliter : sa réhabilitation serait lourde et 

coûteuse et il serait également très complexe de répondre aux contraintes techniques et architecturales 

d’aujourd’hui (réglementation thermique, parasismique et accessibilité P.M.R, etc...) 

Quoi qu’il en soit, même dans l’hypothèse où il serait décidé une réhabilitation, son aspect général ne 

correspondrait pas au niveau de qualité souhaité. Cet ouvrage est un élément fondamental du projet qui ne 

pourrait se satisfaire d’une architecture approximative. Les installations haut-de-gamme proposées sont 

parfaitement adaptées à notre époque, et mises en valeur par une architecture à la hauteur des ambitions du 

projet et de la qualité du site. 

 

Le bâtiment existant Biovimer, ainsi que les autres bâtiments du site (capitainerie, bâtiment du Chantier Naval) 

seront intégralement démolis et reconstruits, avec la volonté de créer des bâtiments neufs répondant 

parfaitement aux besoins du port de Marina et ses usagers, aux impératifs environnementaux (le nouveau 

bâtiment Cœur Marina  sera labellisé B.D.M. Argent) et réglementaires. Ils bénéficieront d’une architecture 

respectant les bâtiments présents sur site, notamment les bâtiments de Marina Baie des Anges.  

LES ASPECTS PAYSAGERS ET ARCHITECTURAUX 
 

Dans un tel environnement, l’architecture du bâtiment principal se doit d’être contextuelle. Les bâtiments 

d’André Minangoy imposent leurs volumes et leur présence, ils établissent une relation au site très particulière, 

ils organisent le paysage de leurs formes souples et ondulantes. Envisager une construction à l’emplacement du 

bâtiment Biovimer ne peut se faire sans créer une relation étroite avec ces bâtiments des années 60. Il s’agit 

d’instaurer un dialogue, de mettre en place un système formel qui utilise le même vocabulaire architectural que 

celui utilisé pour les Marinas. 

 

Pour cela, il a été dessiné un bâtiment organisé sur un plan elliptique qui vient s’inscrire dans la continuité du 

petit bâtiment de logements en R +1 existant le long des quais et qui donne écho aux Marinas. 

L’ambition ici et de proposer un bâtiment qui dialogue avec la composition initiale du plan original des Marinas. 

Un bâtiment qui puisse laisser penser qu’il a toujours été là. La modernité du dessin de Minangoy permet de 

proposer un bâtiment totalement contemporain mais aussi en parfaite relation avec l’architecture de Marina 

Baie des Anges. Un bâtiment très horizontal avec des formes simples et souples, des formes évidentes et fluides 

qui établissent une relation métaphorique avec l’oscillation des flots, l’ondulation des vagues. 
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Comme les Marinas, le bâtiment présente des lignes horizontales blanches qui définissent les niveaux d’étages. 

Il a été souhaité que ce bâtiment soit largement végétalisé, notamment sa toiture. Il a également été souhaité 

que ce nouveau bâtiment soit remarquable, qu’il soit exceptionnel de par la qualité de son inscription  dans le 

site mais aussi pour sa parfaite adéquation à notre époque tant du point de vue de sa forme que du point de vue 

de la qualité des éléments de programme qu’il recevra. L’objectif est de donner un nouvel attrait pour ce port 

pour ce site. Ce bâtiment sera un élément essentiel dans la réussite des objectifs. La présence de la mer, du port, 

du paysage, sont déjà des éléments qui attirent et incitent à la promenade. Seront ajoutés un jardin en hauteur, 

un jardin sur le toit et ils seront ouverts à la promenade : un jardin comme un belvédère sur la mer. 

 

Les Villeneuvois, dans la continuité de la promenade, pourront continuer sur le port, au bord de l’eau, arrivés à 

proximité du bâtiment, auront le choix : continuer le long des quais ou prendre de la hauteur, vivre une nouvelle 

expérience, monter sur le toit du bâtiment et cheminer dans un jardin d’agrément qui s’élève et qui, au fur et à 

mesure de la promenade, laisse découvrir de nouveaux points de vue sur le port, sur la Méditerranée et cela tout 

en étant au milieu d’un jardin de plantes et de minéraux. Un jardin de plantes méditerranéennes d’essences 

adaptées au bord de l’eau aux embruns, à la mer. 

 

Dans ce jardin sur le toit des bancs, des gradins ou de simples espaces ombragés permettront de se reposer en 

contemplant l’extraordinaire composition géométrique d’une fleur de lavande, ou la ligne nette que le courant 

ligure dessine entre les eaux turquoises et troublées du Var et celles limpides de la Méditerranée. 

 

Donc un belvédère sur la mer, un belvédère végétal comme une expérience le long d’une promenade maritime, 

un point d’orgue sur ce ruban posé entre mer et terre qui relie Nice à Cannes, les Alpes à l’Esterel.  L’autre 

intérêt de cet espace végétal, toujours en ayant à l’esprit la préservation de la relation architecturale, le dialogue 

avec les Marinas, est de donner à voir depuis les étages non pas un bâtiment de plus mais un jardin et depuis ce 

jardin en contemplant le végétal et la mer on pourra aussi se rendre compte de la qualité architecturale, des 

lignes courbes et fluides des bâtiments Colinéaires construits il y a presque 50 ans.  

 

Sous cette toiture plantée, les fonctions, le programme proposé sont aussi des points d’intérêt : au rez-de-

chaussée, avec les vastes espaces extérieurs, de nombreux espaces liés à l’eau sont organisés. Des piscines, mais 

aussi des espaces de remise en forme, des lieux pour curistes avec sauna, hammam et thalassothérapie. Ces 

équipements ne sont pas uniquement réservés à la clientèle mais ouverts au public, aux plaisanciers et aux 

riverains.  

 

Ces espaces sont en lien direct et facile avec un restaurant qui servira une cuisine contemporaine dans un cadre 

balnéaire et subtilement décoré. Certains des produits de la carte seront issus directement du potager du chef 

organisé sur le toit, cueillis le matin même. Le restaurant surplombe la mer grâce à une façade largement vitrée 

qui, à la belle saison, pourra s’ouvrir sur une terrasse extérieure où le bois au sol et la végétation constitueront 

un magnifique balcon sur le port. 

 

À l’étage, pour les curistes, les usagers du port ou simplement pour des amoureux du site et de la mer, un hôtel 

4* proposera des chambres contemporaines claires, au mobilier raffiné, contemporain et balnéaire. Là aussi ces 

chambres donneront directement sur la mer, sur le port : la continuité entre l’intérieur et l’extérieur sera 

soigneusement organisée de sorte que l’on puisse vivre « dedans dehors » avec le même confort à l’ombre ou 

au soleil. On profitera de la vue, du parfum iodé de la Méditerranée et des effluves puissants de la végétation en 

fleurs, plantées au bout de la terrasse de la chambre. 

 

Mais ce bâtiment propose aussi de nombreux autres espaces et activités directement liées au port, à la mer et 

au plaisir de vivre à proximité de cet environnement. Le vaste hall du bâtiment très ouvert face aux Yachts du 

quai d’honneur sera une sorte d’espace commun qui organisera le fonctionnement du bâtiment. 

 

À l’accueil, le personnel pourra installer les marins en escale dans des « espaces de Coworking » équipés des 

toutes dernières technologies ou diriger des régatiers vers le Boat-club après une journée en mer, recevoir leur 

prix.  
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Toujours au rez-de-chaussée, un peu plus loin dans le bâtiment, des salles de conférence seront à la disposition 

des marins ou d’entreprises qui souhaitent, par exemple, organiser un séminaire dans un cadre sublime où tout 

peut être proposé sur place : l’hébergement, les salles de conférence, la restauration mais aussi l’aspect ludique 

avec sauna et hammam. 

Cette présentation des principaux points forts, des principaux intérêts de notre bâtiment doit aussi 

s’accompagner de quelques mots sur les autres bâtiments reconstruits sur le site. Par exemple, le bâtiment 

portuaire construit en lieu et place de l’ancienne capitainerie bénéficiera lui aussi d’une architecture simple, un 

volume blanc, une façade principale protégée par le porte-à-faux d’une généreuse toiture végétalisée. La façade 

sur la mer reprendra la même résille de béton fibré que celle du bâtiment principal. 

 

Tous ces bâtiments neufs seront des bâtiments répondant à toutes les réglementations et la barre fixée sera 

encore plus haute puisqu’il est envisagé que le bâtiment « Cœur Marina » réponde aux exigences du label 

BDM niveau argent. Le Label BDM garantit un niveau de qualité énergétique et environnementale. Il permet 

de favoriser le bioclimatisme, minimiser l’impact des matériaux, réduire les consommations d’eau et d’énergie 

pour préserver le confort et la santé des occupants (système d’aquathermie), tout en tenant compte des 

enjeux sociaux et économiques. Grâce à ces éléments d’architecture communs, ils auront tous une identité 

cohérente qui permettra de suggérer l’unité et l’harmonie à donner à ces lieux emblématiques, ayant attendu 

de longues années la remise à niveau qu’ils méritent tant. 

 

L’INTEGRATION DE TOUS LES USAGES 
La prise en compte des usages est l’un des objectifs majeurs de la démarche. Il s’agit en effet de préserver et de 

conforter les usages existants voir de stimuler de nouvelles pratiques pour conforter la vitalité de la Marina.  

 

Une vitalité qui sera dopée par la présence d’un hôtel 4* qui aura selon les estimations un taux d’occupation 

important. De ce fait, la population présente ne manquera pas d’aller faire ses achats dans les commerces 

proches, d’aller consommer sur place. Constat est ainsi fait d’une activité portuaire tirée vers le haut et du 

renouveau d’un quartier très éloigné de ce que peut lui permettre le bâtiment actuel désaffecté.  

L’aménagement des principaux espaces publics devra également, conforter les commerces existants, les 

valoriser. La qualité des usages passe par un préalable : la mise en place d’une topographie générale adaptée aux 

pratiques de tous, et en particulier des modes doux et des personnes à mobilité réduite. La prise en compte des 

personnes à mobilité réduite est une chance de redéfinir des principes de confort des sols qui respectent bien 

sûr les besoins de la sécurité mais constituent aussi une action de simplification du paysage urbain.  

 

 LA COMPLEMENTARITE DES OFFRES DE SERVICE AU SEIN DE L’ENSEMBLE CŒUR MARINA 
A l’aube des navires à foils, de l’ubérisation de la plaisance et de l’éclosion d’une nouvelle génération de 

plaisanciers et d’usagers, tous supports, tous loisirs et toutes destinations, l’ensemble Cœur Marina est un 

élément clef du projet portuaire dans sa globalité. 

Le nouveau plan de mouillage intégrant notamment un « Hub location Catamarans » ainsi que le quai d’accueil 

qui sera construit dans la continuité du parvis de l’ensemble Cœur Marina, fonctionneront en étroite interaction 

avec toutes les activités de location, team building, évènements d’entreprises, défis nautiques et régates 

susceptibles de nécessité une offre hôtelière et d’espace séminaire conséquente et qualitative. 

 

Par ailleurs, l’usage du quai d’accueil sera réservé à l’escale et au passage ainsi qu’à l’accueil de navires supports 

à l’offre d’hébergement comme des navires d’utilité collective type multicoque (jusqu’à 90 personnes de 

capacité), des navires de course légendaires type 12mj (French Kiss déjà en place) pour une expérience 

d’exception, voire d’une future navette maritime vers l’aéroport international Nice côte d’Azur. 

 

Enfin, afin d’étoffer et d’optimiser les espaces et services proposés aux plaisanciers, leurs familles et les 

équipages, l’accueil des plaisanciers sera mutualisé avec l’accueil de l’hôtel pour une expérience et un parcours 

totalement intégré tant en terme d’espace d’accueil et de travail (coworking), de réseaux, d’offre 

commerciale/services (conciergerie pour les yachts, hébergement 4*, location place de ports, location de tous 

types de navires, jet-ski, plongée, découverte de la faune et de la flore sous-marine, boat club, restauration, 

parcours spa et bien être, piscine en eau de mer) 
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Au moment où la plaisance, le yachting et le nautisme entament une profonde mutation tandis que la 

concurrence internationale s’aiguise, le périmètre portuaire, dont le port reste la pierre angulaire, doit 

dorénavant s’appréhender comme un espace d’attractivité et d’animation global, toujours principalement dédié 

à la plaisance, mais pour des nouveaux plaisanciers et des usagers en quête de toujours plus de services, 

d’efficacité et de nouvelles expériences. 

Les primo pratiquants et plaisanciers privilégient dorénavant la recherche d’expériences, d’immédiateté, de 

services et de loisirs divers et variés dans le périmètre portuaire. 

Comme par exemple célébrer un anniversaire au large du cap d’Antibes sur un catamaran loué en ligne sur notre 

futur hub portuaire et s’offrir une journée de soins et de récupération dans un hôtel 4* avant de reprendre 

l’avion retour vers une capitale Européenne desservie par l’aéroport de Nice. 

 

Il faut faire état de l’article R.5314-29 du Code des transports qui encadre l’utilisation des dépendances du 

domaine public portuaire, en posant le principe suivant : 

« Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des 

ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à 

l'animation et au développement de celui-ci ». 

 

2.3.2 Le caractère stratégique du site  
 

Le site, présente des extraordinaires qualités et un fort potentiel. 

Le port de Marina Baie des Anges est celui d’une des plus belles villes de la Côte d’Azur, situé presque à 

équidistance de Cannes et de Nice. 

L’ensemble immobilier juxtaposant le port marque le littoral villeneuvois de son architecture originale. 

Centre touristique actif toute l'année, il compte 1600 appartements, un port de plaisance de plus de 500 

anneaux, des restaurants, des commerces. 

Quelle que soit la saison, l'agréable promenade sur la croisette ouvre des perspectives insolites sur les quatre 

grands bâtiments en forme de pyramides. Ce complexe de bâtiments est classé patrimoine du XX° siècle. 

Différents moyens d’accès 
 

Proche de la sortie d’autoroute, à deux pas de l’aéroport International Nice-Côte d’Azur et de la gare de 

Villeneuve-Loubet Plage, le Port de Marina Baie des Anges est idéalement au centre de la Côte d’Azur, situé à 

quelques encablures de la Baie de Villefranche, du cap d’Antibes et des Iles de Lérins. Ainsi ce site présente de 

vrais atouts pour les excursions maritimes ou encore l’organisation de séminaires.  

Le Port de Marina Baie des Anges se situe à 20 minutes de Nice, 35 minutes de Cannes, 40 minutes de Monaco, 

1h de San Remo, 2h de Marseille.  

 

Le Port de Marina Baie des Anges est accessible par : 

• Cheminement piétonnier le long de la mer 

• Piste cyclable 

• Bus 

• Gare TER de Villeneuve-Loubet (10 mn à pied et accessible via la piste cyclable) 

• Aéroport international de Nice (15 mn en voiture) 

• Autoroute A8 sortie Villeneuve Loubet 
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Parking à l’intérieur de la Marina et à proximité 
 

La Marina est facilement accessible en voiture et de nombreux espaces de stationnement sont situés à proximité 

immédiate :  

 

• Grand parking intérieur Cœur Marina : 210 places 

• Parking de la digue : 113 places 

• Parking le long du plan d’eau : 77 places 

• D’autres parking totalisant 463 places en dehors du périmètre de la Marina : Parking de la Fighière, 

stationnements publics avenue Jean Marchand et avenue de la Batterie  et deux emplacements réservés 

au PLU derrière les bâtiments de la Marina par exemples. 

 

Localisation des parkings  

à proximité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 places 113 places 

77 places 

PARKING 

FIGHIERE 

140 places 

PARKING 

EXTÉRIEURS 

Avenue Jean 

Marchand et 

Batterie 

323 Places 

2 emplacements 

Réservés au PLU 

Pour du 

stationnement 
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2.3.3 La carence d’offre d’hébergement hôtelier haut de gamme sur la 

commune et au sein de la marina ; le besoin des entreprises locales, 

(la commune ne dispose que de 2 hôtels 4*) 

 
Un projet hôtelier soutenu par une étude de Marché du cabinet Horwath HTL, dont des extraits sont 

joints ci-dessous : 
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Constat est fait d’une forte clientèle d’affaire avec très peu d’offre hôtelière.  

…Qui confirme la pertinence du programme envisagé : 

 

 

2.3.4 Les retombées économiques du projet 

Concernant l’emploi 
 

Durant la phase des travaux de construction, le concessionnaire portuaire s’est engagé sur une part de 20% des 

travaux confiée à des Petites et Moyennes Entreprises locales. 

 

L’exploitation d’un équipement hôtelier multi activités favorisa des emplois nouveaux et locaux [environ 68 

personnes à temps plein] voir sous détail ci-après 
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Des technologies françaises ont été privilégiées dans le cadre du projet (par exemple Biohut de la société 
Créocéan https://www.ecocean.fr/).  

Concernant les retombées économiques de ce projet 
 

Pour le commerce local, durant la phase travaux, l’encadrement du chantier, prend généralement les repas de 

midi dans les restaurants situé tout à proximité du site. 
 

Pour la ville, financièrement une redevance annuelle lui est versée. De la même façon, les taxes de séjour et 

foncière génèreront des retombées fiscales pour la ville. 
 

Autoriser les activités hôtelières et d’hébergement sur la zone UPm à créer a donc un impact économique fort 

pour la ville. 

2.3.5 La maitrise foncière et l’absence de recours à la procédure 

d’expropriation 
 

Le Maître d’Ouvrage est propriétaire du site, une procédure d’expropriation n’est pas nécessaire.  

Equipe « Hôtel + Restaurant » 

36 ETP 

  Equipe « Cure Marine » 

10 ETP   

Equipe « Maintenance » 

2 ETP 

Equipe « Aqualudique » 

20.3 ETP 

AQUA 

https://www.ecocean.fr/
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

  

  

COMMUNE DE VILLENEUVE LOUBET 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

2 b -REGLEMENT  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

  

PROJET ARRÊTE LE : 15 février 2013 

  
  

  

ENQUÊTE DU : 24 juin au 24 juillet 2013 

  

  

APPROBATION LE : 26 septembre 2013 

  
 

  
MODIFICATIONS  

  
MISES A JOUR :  

Modification n° 1 : 17 mars 2015 Mise à jour n° 1 :  

Modification n° 2 : 11 février 2016 Mise à jour n° 2 :  

Modification n° 3 : 30 juin 2016 Mise à jour n° 3 :  

Modification n° 4 : 25 septembre 2018 Mise à jour n° 4 :  

Modification n° 5 : 29 septembre 2021  

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

Approbation de la déclaration de projet par délibération du Conseil Municipal du 13 juillet 2022 
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TITRE 1  
DISPOSITIONS GENERALES  

DU REGLEMENT D’URBANISME  
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ARTICLE 1 -  CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 

Le présent règlement s’applique à la zone UP, objet de la procédure de déclaration de projet sur la commune de 

VILLENEUVE-LOUBET 

 

 

ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES  A 

L’OCCUPATION DU SOL 

 

A) Sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire concerné, sans que cette liste soit limitative : 

 

les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis 

approuvé le 5 mai 2008 

 

les dispositions de la loi Littoral 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection et à l'aménagement du littoral  

 

les articles L 424-1 et L 102-13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) 

les articles L 421-1 à L 421-9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) 

les articles L 113-1 et suivant du Code de l'Urbanisme relatif aux espaces boisés classés 

les articles R 111-2, R 111-3-2, R111-4, R 111-14-1, R 111-14-2 et R 111-21 du Code de l'Urbanisme 

les articles L 410-1 et R 410-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme) 

les articles L430-1 à L430-9 du Code de l'Urbanisme (permis de démolir) 

les articles L et R 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage) 

 

les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L151-43 du Code de l'Urbanisme annexées 

au présent PLU 

 

l'édification des clôtures, autres qu'habituellement nécessaires aux activités agricoles ou forestières, est soumise 

à déclaration préalable prévue aux articles L et R441-1 du Code de l'Urbanisme 

 

les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L et R442-1 et suivants du Code 

de l'Urbanisme 

 

les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés en 

application de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme  

 

les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations concernant : 

- le Droit de Préemption Urbain 

- les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité 

 

 

B) Est et demeure applicable à l'ensemble du territoire, à l'exception des parties classées en zone rouge par le 

Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé en date du 20/07/2000, et le Plan de Prévention des Risques 

Incendies de Feux de Forêt, l'article L 111-15, autorisant notamment la reconstruction à l'identique après sinistre. 

 

 

C) Sont et demeurent applicables l'ensemble des dispositions du Plan de Prévention des Risques Inondation 

approuvé en date du 20/07/2000. 
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ARTICLE 3 - ZONES DE RISQUES ET DE NUISANCES 

 

Les Zones soumises à des risques naturels sont repérées sur les documents graphiques.  

 

A) Plan de Prévention des Risques Inondations applicable à la commune de Villeneuve-Loubet  

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels, approuvé par arrêté préfectoral du 20/07/2000, est applicable sur 

le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au 

présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Inondation sur les documents graphiques du P.L.U. 

est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.  

 

Ce document distingue deux types de zones :  

* zone de risque fort (zones rouges) 

* zone de risque modéré (zones bleues) 

 

Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. 

Lorsqu'un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de 

la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état 

de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. 

 

B) Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt applicable à la commune de Villeneuve- Loubet  

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels, approuvé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2013 est applicable sur 

le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au 

présent P.L.U. Le report du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt sur les documents graphiques du 

P.L.U. est indicatif. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.  

 

Ce document distingue cinq types de zones :  

* R - zone de risque fort (zones rouges) 

* RO – zone de risque modéré défendable après travaux 

* B1a – zone de risque modéré à prescriptions particulières 

* B1 – zone de risque modéré 

* B2 – zone de risque faible.  

 

Intégration des dispositions du P.P.R. dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. 

Lorsqu'un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R., les dispositions qui s'appliquent sont celles de 

la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état 

de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. 

 

C) Aléa mouvements de terrain naturels 

 

Une étude du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de Nice réalisée en février 2000 a permis de 

cartographier la valeur du risque mouvement de terrain sur le territoire communal. Cette étude est annexée au 

présent Plan Local d'Urbanisme. La cartographie de ces mouvements de terrain a mis en évidence des secteurs 

exposés à un aléa modéré pour lequel des parades possibles sont rendues nécessaires, après étude géotechnique 

préalable. 

 

L'étude du C.E.T.E. identifie plusieurs périmètres classifiés de niveau L dont la définition est la suivante "zone 

exposée à un aléa limité où la construction et l'occupation du sol nécessitent la mise en place de confortations 

pour supprimer ou diminuer très fortement l'aléa. L'ampleur géographique du ou des phénomènes permet en 

général d'effectuer l'étude et la mis en place des parades sur une aire géographique réduite dont les dimensions 

sont proches du niveau parcellaire moyens ou de bâtiments courants. Les confortements devront tenir compte 

des risques anthropiques générés par l'occupation des sols.".  
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Cette classification comporte deux niveaux de risque :  

- niveau 4 : aléa important où tous les facteurs déterminants sont reconnus sur le site mais où l'intensité d'un ou 

plusieurs facteurs est faible. 

- niveau 5 : tous les facteurs déterminants sont reconnus sur le site avec des intensités moyennes à fortes. Le ou 

les phénomènes ont une forte probabilité d'apparition. 

 

Ces deux périmètres sont reportés sur les documents graphiques du P.L.U.  

 

Les plans et le rapport du CETE sont annexés au dossier de P.L.U.  

 

 

D) Zones de risques liées à la sismicité  

 

L'intégralité du territoire de Villeneuve-Loubet étant située dans une zone de sismicité de niveau moyen – niveau 

4, sont applicables :  

- les dispositions du décret du 22 octobre 2010, n°2010-1254 et 2010-1255  

- les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée 

en vigueur au 01 mai 2011 

 

 

E) Zones soumises à l’aléa retrait-gonflement des sols argileux  

 

Les services de l’Etat ont communiqué le 27 janvier 2012 un Porter à connaissance de l’aléa retrait-gonflement 

des sols argileux.  

 

Monsieur le Préfet rappelle que les désordres liés à cet aléa peuvent être évités car techniquement il est possible 

de construire sur tout type de sols argileux.  

 

Pour ce faire, une étude de sol complémentaire (type G12, G2 et G3*) s’impose permettant d’établir des mesures 

spécifiques.  

 

En conséquence, dans les secteurs concernés par l’aléa, détaillés par la cartographie page suivante, le Règlement 

d’urbanisme impose la réalisation d’études de sol proportionnées à la valeur du risque :  

 

1/ aléa fort – une étude de sol détaillée témoignant de la structure géomorphologique de l’unité foncière et des 

parades mises en œuvre pour éviter l’aléa retrait-gonflement des sols argileux  

 

2/ aléa moyen – une étude de sol présentant la structure géomorphologique de l’unité foncière et, le cas échéant, 

les parades mises en œuvre pour éviter l’aléa retrait-gonflement des sols argileux  

 

3/ aléa faible – une étude de sol sommaire identifiant les secteurs potentiellement soumis à l’aléa retrait-

gonflement des sols argileux.  

La carte des retraits-gonflements des argiles est annexée au dossier de Plan Local d'Urbanisme. 
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F) Zone de bruit 

 

Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont 

soumis aux normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 12-9-1999 

et du 27-12-1999 relatif à l'isolement acoustique des habitations contre les bruits de l'espace extérieur.  

 

Ces zones de bruit sont repérées au document graphique Annexes du Plan Local d'Urbanisme. Elles concernent 

:  

- l'autoroute A8 

- la voie SNCF Marseille – Vintimille 

- les voies départementales et communales suivantes (voir tableau) 

 

 

 

 

Dénomination de la voie 

 

 

Tenant 

 

 

Aboutissant 

 

Type de voie 

Classe 

(6/22h) 

retenue 

Largeur des 

secteurs 

affectés par le 

bruit 

Grange Rimade (avenue 

de la) 

Avenue de la Liberté Avenue Antony 

Fabre 

Tissu ouvert classe 4 30 m 

Lefebvre (avenue Docteur 

Julien) 

Chemin de Vaugrenier RN7 Tissu ouvert classe 4 30 m 

Libération (avenue de la) Tunnel de Villeneuve-

Loubet 

Avenue des 

Ferrayonnes 

Tissu ouvert classe 4 30 m 

 

Libération (avenue de la) Avenue des 

Ferrayonnes 

Avenue de la 

Liberté 

Rue en U classe 3 100 m 

Libération (avenue de la) - 

Pont sur le Loup 

Avenue de la Liberté RD6 Tissu ouvert classe 3 100 m 

Liberté (avenue de la) Avenue de la Libération Avenue de la 

Grange Rimade 

Rue en U classe 3 100 m 

R.D.2 (avenue des Plans) Avenue de la Libération RN7 Tissu ouvert classe 3 100 m 

R.D.2085 (Route de 

Grasse) 

Limite de commune 

Roquefort les Pins 

Route de la 

décharge du Jas 

de Madame 

Tissu ouvert classe 3 100 m 

R.D.2085 (Route de 

Grasse) 

Route de la décharge 

du Jas de Madame 

Avenue de la 

Libération 

Tissu ouvert classe 3 100 m 

R.D.6 (Avenue de la Colle) Limite de commune 

Cagnes sur Mer 

Limite de 

commune La 

Colle sur Loup 

Tissu ouvert classe 4 30 m 

RD 6007 (Route de Nice) Limite de commune 

Biot 

Pont sur l’A8 Tissu ouvert classe 3 100 m 

RD 6007 (Route de Nice) Pont sur l’A8 Limite de 

commune 

Cagnes sur Mer 

Tissu ouvert classe 2 250 m 

RD.6098 (Route de du 

bord de mer) 

Limite de commune 

Biot 

Limite de 

commune 

Cagnes sur Mer 

Tissu ouvert classe 3 100 m 

Rives (Avenue des) RD 6007 Avenue des 

Anciens 

Combattants 

Tissu ouvert classe 3 100 m 
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ARTICLE 4 -  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire concerné par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. 
 

Le territoire concerné par la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est classé en 

zone Urbaine, à laquelle s’appliquent les dispositions du Titre III : Zone UP:  
 

 - la zone UP délimitée par un tireté est repérée par l'indice UP correspondant au secteur portuaire du Loubet 
 

Les documents graphiques comportent également :  

les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts  

les polygones d'implantation valant emprise maximale des bâtiments (gabaritaire)  

les servitudes de Plan Local d'Urbanisme définies à l'article L 151-41 du Code de l'Urbanisme 

les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation 
 

Risques : 

les périmètres indicatifs du Plan de Prévention des Risques Inondation du Loup et de ses affluents 

les périmètres indicatifs du projet de Plan de Prévention des Risques Incendies de Feux de Forêt  

les périmètres d'aléas naturels mouvements de terrain. 

le périmètre de protection contre le risque d'érosion littorale 
 

Protection du paysage : 

les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 113-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme  

les Espaces Verts Protégés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la 

réglementation applicable sont exposées à l'article 6 des Dispositions Générales  

les Espaces Paysagers des bords des voies au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme le long de la RD 

6007 dont les modalités de la réglementation applicable sont exposées à l'article 7 des Dispositions Générales  

les périmètres de protection paysagère du littoral   
 

Protection du patrimoine : 

les éléments bâtis protégés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme dont les modalités de la 

réglementation applicable sont exposées à l'article 5 des Dispositions Générales  
 

Protection de la diversité commerciale et promotion de la mixité sociale : 

les linéaires commerciaux protégés du changement de destination en application de l'article L 151-16 du Code 

de l'Urbanisme  

les périmètres à l'intérieur s'appliquent les mesures de mise en œuvre de la mixité sociale définies à l'article L 

151-15 du Code de l'Urbanisme codifié à l'article 8 des Dispositions Générales 

l’ordonnancement des voies  

les marges de recul par rapport aux grands axes et grandes infrastructures 
 

Servitudes : 

les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts  

les servitudes de Plan Local d'Urbanisme définies à l'article L 151-41 du Code de l'Urbanisme 

- les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L 151-41 du Code de l'Urbanisme servant à réaliser les objectifs 

de production de logements sociaux du Programme Local d'Habitat de la Communauté d'Agglomération. Les 

modalités de réalisation de la servitude sont indiquées dans le document "liste des emplacements réservés et 

des servitudes d'urbanisme"  
 

- les servitudes d'urbanisme au titre de l'article L 151-41 du Code de l'Urbanisme ayant pour objet la réalisation 

d'un programme d'équipement public dont les caractéristiques sont connues (emprise, surface) mais dont la 

localisation précise sera déterminée en fonction des demandes d'autorisation d'urbanisme impactant son 

périmètre.  
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ARTICLE 5 - ELEMENTS BATIS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

 

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments 

de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain 

nombre de bâtiments remarquables, identifiés par une étoile et un n° sur les documents graphiques, et présentés 

en annexe du règlement d'urbanisme  

 

Règles applicables aux occupations et utilisations du sol intervenant sur un élément bâti remarquable identifié 

par le Plan Local d'urbanisme :   

 

a) " Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, individuellement 

ou dans un secteur, au titre de l'article L 151-19 du Code de l'urbanisme, et non soumis à un régime 

d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, 

conformément à l'article L 113-10 du Code de l'Urbanisme." 

 

b) les travaux d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L 151-19 du 

Code de l'Urbanisme, ne sont autorisés que s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques 

esthétiques ou historiques, ou lorsqu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la 

salubrité publique."  

 

Les éléments remarquables bâtis sont présentés en annexe du règlement.  

 

 

ARTICLE 6 – ESPACES VERTS PROTEGES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE  

L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME 

 

L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, « d’identifier et de localiser les éléments 

de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 

mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». A ce titre, le présent PLU identifie un certain 

nombre d'espaces verts protégés (EVP) à protéger ou réaliser.  

 

1 – En l'absence de compensation, dans les périmètres d'Espaces verts protégés sont seuls admis :  

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 

sous réserve de disposer d'une emprise au sol limitée,  

- les ouvrages de rétention 

- les clôtures 

- une imperméabilisation ponctuelle du sol pour la réalisation d'accès privatif, de liaison piétonne  

- la réalisation d'éléments ponctuels d'aménagement paysager de type treille, pergolas à condition de conserver 

le sol en pleine terre. Toute construction imperméabilisant le sol reste interdite (piscine, cabanon, véranda...)  

- dans les espaces verts protégés existants : la végétation arborée devra être maintenue en place notamment 

pour tous les sujets de haute tige supérieurs à 3 mètres et de 20 cm de diamètre 

- dans les espaces verts protégés à réaliser : le périmètre porté au document graphique doit être planté d'au 

moins un arbre de haute tige de 2 mètres de haut pour chaque tranche de 20 m² de terrain concerné.  

 

2 – Sous réserve que la superficie d'Espaces Verts aménagée soit restituée sur le terrain même de l'opération par 

des arbres de haute tige de 2 mètres de haut pour chaque tranche de 20 m² à compenser, sont alors admis :  

 

- toutes les constructions (habitations, annexes, piscines, aménagement…) occupations et utilisations du sol 

autorisées par les articles 1 et 2 du règlement d'urbanisme de la zone.  
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ARTICLE 7 – ESPACES PAYSAGERS DES BORDS DES VOIES IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE 

DE L’URBANISME 

 

Dans les secteurs représentés comme espaces paysagers des bords de voie identifiés aux documents graphiques 

(RD 6007, A8, RD 41….), ne sont admis que les occupations et utilisations du sol suivantes :  

-  les voiries et les accès automobiles 

- les aires de stationnement  

- sous réserve d'être enterrés, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

collectifs et aux constructions existantes,  

 

 

ARTICLE 8 – MISE EN OEUVRE DE LA MIXITE SOCIALE –  

ARTICLE L 151-15  DU CODE DE L'URBANISME  

 

Rappel de l'article L 151-15 du Code de l'Urbanisme  

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et 

de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les 

objectifs mentionnés à l'article L. 101-2, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, 

délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et 

définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 

 

II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions :  

4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 

programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements 

qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

 

 

Normes applicables dans les périmètres de réalisation de la mixité sociale  

 

  

 

Dénomination 

% minimum de la part de 

surface de plancher destinée à 

l’accession à la propriété 

encadrée (ACC Encadrée) 

Superficie du 

périmètre 

L 123-1-5-II-4° 

Seuil de 

déclenchement de 

la prescription de 

mixité sociale fixé 

à 800 m² de 

surface de 

plancher destinée 

à l’habitat 

PMS A les Figournas 30% 8 715 

PMS B Val de Pome 30% 41 250 

 

 

Dans les Périmètres de Mixité Sociale reportés aux documents graphiques, le PLU impose que pour toutes les 

opérations d'aménagement comportant plus de 800 m² de Surface de Plancher destinée à l’habitat, l'obtention 

de l'autorisation d'aménager ou de construire est conditionnée à la réalisation d'un minimum de 30% de la 

surface de plancher destinée à l'habitat envisagée, sous forme d’accession à la propriété encadrée (ACC 

Encadrée) telle que définie par le Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Sophia 

Antipolis en vigueur. 
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ARTICLE 9 – MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX CONSTRUCTIONS ET 

INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF – "CINASPIC" 

 

L'article R. 123-9 du code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles 

particulières peuvent être applicables aux « constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif » (CINASPIC). 

 

Il s'agit notamment des destinations correspondant aux catégories suivantes : 

les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public 

les crèches et haltes garderies 

les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire 

les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur 

les établissements pénitentiaires 

les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement 

supérieur) ; 

les établissements d’action sociale 

les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y 

donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou 

chorégraphique 

les établissements sportifs à caractère non commercial 

les lieux de culte 

les parcs d’exposition 

les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, 

fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des 

déchets,...) 

 

Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 6,7 et 8 ne s'appliquent pas aux CINASPIC.  

 

Les règles et dispositions particulières énoncées aux articles 9, 10, 13 et 14 font l'objet de mesures adaptées 

propres à la réalisation de ces CINASPIC.  

 

 

ARTICLE 10 – MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉS AUX OUVRAGES TECHNIQUES 

NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU REPONDANT A UN INTERET COLLECTIF 

 

Dans les secteurs où les dispositions des titres II à V du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de 

leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les 

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif 

peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14. 

 

 

ARTICLE 11 -  ADAPTATIONS MINEURES 

 

En application de l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan 

local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues 

nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  

 

Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que 

le projet puisse être réalisé et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité 

administrative doit examiner et instruire la possibilité d'adaptation mineure et motiver expressément sa 

décision.  
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ARTICLE 12 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RESULTANT DE L’ARTICLE L. 111-15 DU CODE DE L'URBANISME 

RELATIF AUX BATIMENTS SINISTRES 

 

Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit 

ou démoli depuis moins de dix ans, notamment après sinistre, est autorisée nonobstant toute disposition 

d'urbanisme contraire du présent règlement de PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La reconstruction 

à l'identique est admise dans le secteur de protection du littoral.  

 
Cette disposition ne s’applique pas : 

- quand le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur 

- quand le bâtiment est situé en secteur Npr ou Nps 

 

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 

patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, 

excepté dans les cas suivants : 

- quand le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur 

- quand le bâtiment est situé en secteur Npr 

- quand le bâtiment est situé dans une zone de risque fort d'un Plan de Prévention des Risques. 

 

 

ARTICLE 13 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS EXISTANTS 

 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la 

zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de le rendre plus conforme 

aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

Rappel article L 421.9 du Code de l'Urbanisme : lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le 

refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction 

initiale au regard du droit de l'urbanisme. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :  

a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort 

ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;  

b) lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13;  

c) lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de 

l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;  

d) lorsque la construction est sur le domaine public ;  

e) lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;  

f) dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. 

 

 

ARTICLE 14 – MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT 

 

Le nombre de places de stationnement minimum est calculé selon les normes définies à l'article 12 de chaque 

zone, en fonction de la destination des constructions : le résultat étant arrondi à l'entier supérieur. 

 

Conformément à l’article L 151-33 du code de l’urbanisme, lorsque il peut être tenu quitte de ces obligations en 

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans 

un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de 

l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes 

conditions.  

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 

parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une 

nouvelle autorisation. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95FCA28DB60AB5D940FE1D06560940D0.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815940&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95FCA28DB60AB5D940FE1D06560940D0.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95FCA28DB60AB5D940FE1D06560940D0.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95FCA28DB60AB5D940FE1D06560940D0.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
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Des prescriptions pour la diffusion des véhicules électriques sont prises dans le cadre de la réalisation des places 

de stationnement automobile et deux roues à l'article PE 3 du titre II.   

 

1/ Conditions de superficie  

 

Les aires de stationnement respecteront les dimensions préconisées par les normes AFNOR (Association 

Française de Normalisation) en vigueur, y compris pour les emplacements individuels 

 

2/ Conditions d'accès de toutes les aires de stationnement, y compris les aires pour 2 roues 

 

Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d'entre elles soit directement accessibles à 

partir des voies ou emprises publiques desservant le projet.  

 

Toutefois, lorsque le nombre requis d’emplacements est atteint, les places en surnombre pourront alors être 

autorisées en stationnement dit « commandé ». 

 

3/ Stationnements 2 roues 

 

Pour le stationnement des deux roues sur le domaine privé, il sera exigé, pour toute construction nouvelle, la 

création d’un local pour deux roues (2 m² par 2 roues et une porte d’accès de 2 mètres de large minimum) avec 

au minimum 50% des places réservées aux vélos et ayant les caractéristiques annoncées aux articles 12 des zones 

urbaines et à urbaniser. 

 

L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est 

recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 

roues avec un système de sécurité.  

 

 

ARTICLE 15 – MODALITES D’APPLICATION DES NORMES D'EMPRISE AU SOL 

 

Sauf dispositions spécifiques prévues aux articles 9, l'emprise au sol des constructions correspond à leur 

projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de 

construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux et des piscines. 

 

Le calcul du coefficient d'emprise au sol s'effectue avant déduction des parties de voie destinées à être cédées 

au domaine public, pour l'élargissement ou la création dans le cas d'une cession. 

 

 

ARTICLE 16 – MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DE HAUTEUR 

 

La hauteur des bâtiments est mesurée dans les conditions définies à l’article 10 de chaque zone. 

Dans les zones concernées par le risque inondation, la hauteur des constructions sera calculée à partir de la côte 

d’implantation définie au titre II Article 2 du règlement de Plan de Prévention des Risques Inondations, valant 

servitude d’utilité publique et annexé au PLU. 

 

Définitions : 

 

La hauteur absolue : Sauf dispositions contraires ou complémentaires indiquées à l’article 10 de chaque zone, la 

différence d’altitude mesurée verticalement, à l’aplomb de la façade à partir du sol naturel ou excavé jusqu’à 

l’égout du toit. 

 

La hauteur frontale : différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction.  
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TITRE 2  
VOLET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DU 

REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
 

  



70 
 

ARTICLE PE 1  PROMOTION DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE 

 

En adéquation avec les objectifs du Plan Energies du Conseil Général des Alpes Maritimes qui favorise le 

déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local d'Urbanisme promeut le développement des énergies 

solaires en les autorisant, dans le cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement. 

 

A l’exception de la zone UA, la création et l'utilisation des capteurs solaires, y compris sur les toitures (règle 

générale s'appliquant à tous les articles 11 du P.L.U.) est autorisée sous réserve toutefois d'une bonne intégration 

paysagère.  

 

A l'exception de la zone UA, la réalisation de toitures végétalisées est autorisée dans l'ensemble du Plan Local 

d'Urbanisme  

 

 

a) Dispositions applicables – règles générales  

 

Tous les bâtiments neufs de la Commune de Villeneuve-Loubet chercheront à développer des principes 

concourant  au déploiement des énergies positives.  

 

 

b) Dispositions supplémentaires applicables à toute opération d'aménagement d'ensemble ou construction de 

plus de 500 m² de Superficie de Plancher 

 

- se développe à partir de principes de construction qui prennent en considération les éléments suivants 

: droit au soleil, ventilation naturelle chauffage et rafraichissement par des dispositifs sobres en consommation 

énergétique 

 

- justifie de la prise en compte de l'accès optimisé au soleil et de la facilitation des solutions énergétiques 

collectives (réseaux de chaleur, récupération de chaleur, production solaire ect….)  

 

c) Dispositions supplémentaires pour les équipements commerciaux, industriels et d'activités neufs ou 

subissant une mutation nécessitant un permis de construire 

 

Ils cherchent à orienter une partie de leur consommation réglementaire par une production énergétique 

renouvelable.  

 

 

ARTICLE PE 2 - LIMITATION DU RUISSELLEMENT PLUVIAL ET REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE L'EAU 

POTABLE 

 

En application de l'article L 151-24 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'urbanisme impose dans toutes les 

zones urbaines (zones U) et zones à urbaniser (zones AU)  

 

* un dispositif de temporisation des eaux pluviales précipitées sur les toitures des constructions principales 

implantées sur l'unité foncière, qu'il soit pour un usage interne ou externe au réseau d'eau domestique des 

constructions (jardins, irrigation….).  

 

Pour toute zone imperméabilisée, un dispositif de compensation devra être prévu dans les conditions édictées 

par le règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la Communauté d’Agglomération Sophia 

Antipolis, annexé au présent PLU. 

 

Une étude de perméabilité du sol pourra être exigée. 
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ARTICLE PE 3 – FACILITATION DE L'USAGE DES VEHICULES 0 CARBONE  PAR LA DIFFUSION DES PLACES DE 

STATIONNEMENT APTES AU RECHARGEMENT ELECTRIQUE 

 

Dans les objectifs de la loi n°2010-790, et en application du Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016, des places de 

stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisés crées seront dotées de gaines techniques, câblages 

et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, et permettant le comptage individuel ou tout autre système ayant pour objet le développement 

des véhicules électriques ou hybrides.  

 

 

ARTICLE PE 4 – CONDITIONS D'INTEGRATION ARCHITECTURALE DES DISPOSITIFS D'ENERGIES RENOUVELABLES  

 

Dispositions applicables à l'ensemble des zones U – AU – A et N à l'exception de la zone UA (centre village de 

Villeneuve-Loubet où les dispositifs d'énergies renouvelables ne sont pas autorisés)  

 

Dispositions supplémentaires à celles énoncées à l'article 11  

 

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas erres et autres 

éléments d’architecture bioclimatique) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des 

constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des 

constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage. Pour les constructions 

contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en 

tant que tel. 

 

Pour le bâti ancien, ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des 

éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. 

Il sera recherché une implantation non perceptible depuis l’espace public (par exemple toiture donnant sur cour, 

masqué par le bâti ou des masses végétales proches, capteurs posés au sol, etc…  

 

 

ARTICLE PE 5 – GUIDE DES PALETTES VEGETALES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS  

 

Dispositions applicables à l'ensemble des zones U  

Dispositions supplémentaires à celles énoncées à l'article 13  

 

Le traitement paysager des projets de construction, d’aménagement et de réhabilitation doit être élaboré en 

tenant compte de l’environnement patrimonial et paysager dans le maillage duquel il s’insère, et en prenant en 

compte les dispositions contenues dans le guide des palettes végétales de la CASA annexé au présent PLU. 

 

Le choix des essences et la taille des sujets seront appréciés conformément aux préconisations édictées dans ce 

guide. 
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TITRE 3  
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES  

 

 

 

 

  



  
 

74 
 

ZONE UP 
 

CARACTERE DE LA ZONE  

 

La zone UP correspond aux espaces portuaires du Loubet – Marina Baies des Anges. 

 

Elle comprend un sous-secteur UPm correspondant à la zone portuaire d’implantation du bâtiment Cœur Marina. 

 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Toutes les Occupations et Utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 à l'exception :  

- des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif,  

- de la réalisation des aires de stationnement visées à l'article R421-23 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

ARTICLE UP 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

- les bâtiments à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services nécessaires aux activités portuaires, 

- les installations et travaux divers visés à l'article R421-23 du Code de l'Urbanisme sous réserve d'être liés aux 

activités portuaires admises dans la zone,  

- les installations classées pour la protection de l'environnement directement liées aux activités portuaires 

admises dans la zone, 

- dans le sous-secteur UPm, les constructions pour les activités d’hébergement hôtelier et touristique, 

complémentaires aux activités portuaires, et nécessaires à son attractivité. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UP 3 -  ACCES ET VOIRIE 

Les accès doivent être adaptés à l'opération de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, 

l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de 

défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. 

 

ARTICLE UP 4 -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - eau potable   

Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article UP 2 et requérant l’eau potable doit être raccordée au 

réseau public de distribution d’eau potable de capacité suffisante.  

2 - assainissement 

Toute occupation ou utilisation du sol requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques, et respecter les 

exigences de la CASA.  

3 – eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la limitation du ruissellement pluvial par des dispositifs 

adaptés à la nature du sol et aux solutions préconisées par le règlement de la CASA annexé au PLU. 

4 - autres installations techniques  

Pour tout bâtiment ou installation nouvelle, les raccordements aux réseaux de distribution d'énergie électrique 

et les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en 

souterrain. 

 

ARTICLE UP 5 -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

N'est pas réglementé. 

 

ARTICLE UP 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

Les bâtiments doivent observer un recul minimum d'implantation de 3 mètres par rapport à l'alignement.  
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ARTICLE UP 7 -  IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les bâtiments doivent observer un recul minimum d'implantation de 3 mètres par rapport aux limites 

séparatives.  

 

ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

UNITE FONCIERE 

N'est pas réglementé. 

 

ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL 

N'est pas réglementé. 

 

ARTICLE UP 10 -  HAUTEUR DES BÂTIMENTS 

La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres à l'égout du toit.  

 

Toutefois, la capitainerie, les constructions liées à l'activité du chantier naval ainsi que les établissements de 

signalisation maritime peuvent atteindre une hauteur de 11 mètres NGF.  

 

Dans le sous-secteur UPm, les bâtiments peuvent atteindre une hauteur de 13.50 NGF sur 40 % de l’emprise de 

la construction. 

 

ARTICLE UP 11 -   ASPECT EXTERIEUR 

N'est pas réglementé 

 

ARTICLE UP 12 -  STATIONNEMENT 

L'article 14 des Dispositions Générales et PE 3 du titre II précisent les conditions de réalisation des aires de 

stationnement (disposition, superficie, implantations, véhicules électriques…)  

 

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des bâtiments et installations sera 

réalisé en dehors des voies à raison d'une place pour 4 personnes pouvant être accueillies.  

 

ARTICLE UP 13 -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

N'est pas réglementé. 

 

 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UP 14 -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

N'est pas réglementé. 

 

 

SECTION IV – PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ACCESSIBILITE NUMERIQUE 

 

ARTICLE UP 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES   

 

Sont applicables les dispositions de Performance Environnementale énoncées au titre II du présent règlement 

d'urbanisme.  

 

ARTICLE UP 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES  

 

N'est pas réglementé. 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES                                                           

  

  

COMMUNE DE VILLENEUVE LOUBET 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

2 c – PLAN DE ZONAGE  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

  

PROJET ARRÊTE LE : 15 février 2013 

  
  

  

ENQUÊTE DU : 24 juin au 24 juillet 2013 

  

  

APPROBATION LE : 26 septembre 2013 

  
 

  

MODIFICATIONS  

  

MISES A JOUR :  

Modification n° 1 : 17 mars 2015 Mise à jour n° 1 :  

Modification n° 2 : 11 février 2016 Mise à jour n° 2 :  

Modification n° 3 : 30 juin 2016 Mise à jour n° 3 :  

Modification n° 4 : 25 septembre 2018 Mise à jour n° 4 :  

Modification n° 5 : 29 septembre 2021  

 

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

Approbation de la déclaration de projet par délibération du Conseil Municipal du 13 juillet 2022 
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE : 
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COMMUNE DE VILLENEUVE LOUBET 

PLAN LOCAL D’URBANISME  

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

3 -ANNEXES – Aspect ENVIRONNEMENTAL 

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

  

PROJET ARRÊTE LE : 15 février 2013 

  
  

  

ENQUÊTE DU : 24 juin au 24 juillet 2013 

  

  

APPROBATION LE : 26 septembre 2013 

  
 

  

MODIFICATIONS  

  

MISES A JOUR :  

Modification n° 1 : 17 mars 2015 Mise à jour n° 1 :  

Modification n° 2 : 11 février 2016 Mise à jour n° 2 :  

Modification n° 3 : 30 juin 2016 Mise à jour n° 3 :  

Modification n° 4 : 25 septembre 2018 Mise à jour n° 4 :  

Modification n° 5 : 29 septembre 2021  
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EXAMEN CAS PAR CAS 

 
 

Dans le cadre du projet Cœur Marina, une demande cas par cas a été réalisée auprès de l’autorité 

environnementale. 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale a estimé qu’une évaluation environnementale n’était pas 

requise sur ce projet, compte tenu de l’absence d’incidence notable sur l’environnement. 

 

Sa décision n° CU-2021-2997 en date du 23 décembre 2021, et la procédure d’examen au cas par cas figurent 

dans les pièces administratives du présent dossier, au titre 4. 
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DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

4 -PIECES ADMINISTRATIVES  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

  

PROJET ARRÊTE LE : 15 février 2013 

  
  

  

ENQUÊTE DU : 24 juin au 24 juillet 2013 

  

  

APPROBATION LE : 26 septembre 2013 

  
 

  

MODIFICATIONS  

  

MISES A JOUR :  

Modification n° 1 : 17 mars 2015 Mise à jour n° 1 :  

Modification n° 2 : 11 février 2016 Mise à jour n° 2 :  

Modification n° 3 : 30 juin 2016 Mise à jour n° 3 :  

Modification n° 4 : 25 septembre 2018 Mise à jour n° 4 :  

Modification n° 5 : 29 septembre 2021  
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LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES 

 

 

 

4a – Délibération et arrêtés 

4b – Procédure d’examen au cas par cas et Avis de la MRAe 

4c – Procès verbal d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées 

4d – Attestation d’affichage 

4 e – Enquête publique : conclusions et avis du commissaire enquêteur 
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DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

4 a -DELIBERATIONS ET ARRETES  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

 

 

PLU approuvé le 26 septembre 2013, modifié les 17 mars 2015, 11 février 2016, 30 juin 2016, 25 septembre 

2018 et le 29 septembre 2021 

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

 

Approbation de la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 13 juillet 2022 
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• Lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU : 

Délibération n° DEL- 2022/CM01/008 du 20 janvier 2022 

 

• Décision du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE du 30 mars 2022 et notification du 31 mars 2022 

 

• Arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 4 avril 2022 
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PLAN LOCAL D’URBANISME  

DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

4 b -AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

 

 

PLU approuvé le 26 septembre 2013, modifié les 17 mars 2015, 11 février 2016, 30 juin 2016, 25 septembre 

2018 et le 29 septembre 2021 

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

 

Approbation de la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 13 juillet 2022 
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DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

4 c -PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

 

 

PLU approuvé le 26 septembre 2013, modifié les 17 mars 2015, 11 février 2016, 30 juin 2016, 25 septembre 

2018 et le 29 septembre 2021 

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

 

Approbation de la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 13 juillet 2022 
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DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

  

4 d – ATTESTATION D’AFFICHAGE ET CONSTAT AFFICHAGE 

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

 

 

PLU approuvé le 26 septembre 2013, modifié les 17 mars 2015, 11 février 2016, 30 juin 2016, 25 septembre 

2018 et le 29 septembre 2021 

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

 

Approbation de la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 13 juillet 2022 
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DECLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN 
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4 e -CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Démolition/Reconstruction du site Cœur Marina 

 

 

PLU approuvé le 26 septembre 2013, modifié les 17 mars 2015, 11 février 2016, 30 juin 2016, 25 septembre 

2018 et le 29 septembre 2021 

 

Enquête publique du 22 avril au 25 mai 2022 

 

Approbation de la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU du 13 juillet 2022 
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