
Référent : Direction Générale Adjointe DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DURABLE
Direction : Direction Urbanisme

DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
ARRONDISSEMENT DE GRASSE

NOMBRE DES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Légal En exercice Présents Procurations Absent(s)

49 49 40 8 1

OBJET :  11-2  -  DCM  N°11-2  -
URBANISME  -  MONUMENTS
HISTORIQUES  -  CREATION  DE
QUATRE  PERIMETRES  DELIMITES
DES  ABORDS  -  MODIFICATION  DE
PROTECTION - AVIS DE LA COMMUNE

0 Original

0 Expédition certifiée conforme
Pour le Maire

N° Enregistrement :

994/22

Certifié exécutoire compte tenu de l'affichage
en Mairie,
Le 22/03/2022
Et de la réception en Sous-Préfecture,
Le 22/03/22

Pour le Maire,

Le Maire certifie du caractère exécutoire de
cet acte

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté             Egalité         Fraternité

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

VILLE D'ANTIBES

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

EXTRAIT

du Registre des délibérations du Conseil municipal

SEANCE DU MARDI 15 MARS 2022

Le mardi 15 mars 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  09/03/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR, M. Eric DUPLAY, M. Yves DAHAN, Mme Alexia MISSANA, M. Audouin
RAMBAUD,  Mme  Marika  ROMAN,  M.  Daniel  LALLAI,  Mme  Vanessa
LELLOUCHE, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, Mme Anne-
Marie BOUSQUET, M. Marc FOSSOUD, Mme Marguerite BLAZY, M. Bernard
MONIER, M. Paul SASSI, M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme
Carole BONAUT, Mme Sophie NASICA, Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard
ANFOSSI,  M.  Hassan  EL JAZOULI,  Mme  Fanny  HARTNAGEL ROPITEAU,
Mme Nathalie GRILLI, Mme Stephanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA
SILVA,  M.  Alain  BERNARD,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme Anaïs  IMBERT,  Mme
Françoise VALLOT, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRAVANEL,
Mme Michèle MURATORE, Mme Djahida HEMADOU, M. Michel GIRAUDET, M.
Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à M. Yves DAHAN,
Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN à Mme Nathalie DEPETRIS,
M. Matthieu GILLI à M. Serge AMAR,
Mme Martine SAVALLI à Mme Françoise THOMEL,
M. Xavier WIIK à M. Jacques GENTE,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,
Mme Monique GAGEAN à M. Arnaud VIE

Absents : M. David SIMPLOT.

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour
remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s) URBANISME – FONCIER – DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENTS URBAINS

La Commune recense 16 édifices protégés au titre des monuments historiques dont, cinq monuments
classés et onze inscrits sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques ; il s’agit de :

- Fort-Carré - arrêté de classement du 7 novembre 1906 & arrêté de classement du 20 août 1913 ;
- Eglise Notre-Dame de la Garoupe - arrêté d’inscription du 29 octobre 1926 ;
- Fontaine, située rue Clémenceau arrêté d’inscription du 31 mars 1928 ;
- Immeuble dit Porte de France - arrêté d’inscription du 31 mars 1928 ;
- Château Grimaldi, actuellement Musée Picasso - arrêté de classement du 29 avril 1928 ;
- Remparts et demi-bastion 17 dit Fort Saint-André - arrêté d’inscription du 23 janvier 1930 ;
- Pont romain sur la Brague, dit Pont du Bourget - arrêté d’inscription du 9 septembre 1935 ;
-  Acqueduc de Clausonnes (restes) (également sur commune de Valbonne) – arrêté d’inscription

du 25 juillet 1936 ;
- Enceinte gréco-romaine - arrêté d’inscription du 16 février 1939 ;
-  Monument  romain  provenant  de  Biot,  situé  dans  la  pinède  de  Juan-les-Pins  -  arrêté  de

classement du 19 avril 1945 ;
-  Eglise paroissiale, chapelle Saint-Esprit et tour Grimaldi - arrêté de classement du 16 octobre

1945 ;
-  Bastide  du Roy,  située avenue Jules  Grec -  arrêté  d’inscription  du 6  juin  1988 & arrêté  de

classement du 8 février 1990 ;
- Villa André-Bloc, située 31 avenue Aimée Bourreau - arrêté d’inscription du 16 novembre 1989 ;
- Chapelle Saint-Jean, située route de Saint-Jean - arrêté d’inscription du 14 décembre 1989 ;
- Chapelle Saint-Bernardin, située 14 rue Rostan - arrêté d’inscription du 13 mars 1995 ;
-  Villa El Djézaïr,  situé 1 Boulevard Charles Guillaumont - arrêté d’inscription du 1er septembre

1999.

La  protection  de  ces  bâtiments  (classés  ou  inscrits)  au  titre  des  monuments  historiques  génère
automatiquement des périmètres de protection, correspondant aux espaces situés à moins de 500
mètres du monument. 

Quatre d’entre eux, situés en dehors ou en limite du Site Patrimonial Remarquable (SPR) font l’objet
d’une  modification  de  leur  périmètre  conformément  à  la  loi  relative  à  la  liberté  de  création,  à
l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 (dite « loi LCAP »). 

Il s’agit de la Bastide du Roy, la chapelle Saint-Jean, la Villa El Djézaïr et le Pont Bourget dont le
rayon actuel de protection de 500 mètres sera remplacé par un Périmètre Délimité des Abords (PDA).

En  effet,  les  rayons  de  protection  de  500  mètres  sont  régulièrement  sujets  à  interprétation,
notamment du fait du critère de co-visibilité difficile à appréhender. Ainsi, bien qu’ils obéissent à la
même logique en terme de protection, les PDA déterminent plus finement les secteurs qui contribuent
réellement à la mise en valeur du monument historique inscrit ou classé. Plus restreints, ils s’adaptent
à la réalité du terrain ainsi qu’aux enjeux caractéristiques de chaque secteur concerné.

Aussi,  conformément  au Code du patrimoine,  l’Architecte des Bâtiments de France propose à la
Commune  la  création  de  ces  quatre  Périmètres  Délimités  des  Abords,  à  l’intérieur  desquels  il
formulera un avis conforme. L’argumentation de l’Architecte des Bâtiments de France est la suivante :

1.     La   B  astide du Roy
Le PDA de la Bastide du Roy comprend les secteurs pouvant encore rappeler le paysage agricole et
résidentiel  des  bastides  antiboises  composées  de  parties  basses  cultivées  et  de  parties  hautes
aménagées en parc.
Le nouveau périmètre a été défini par la limite communale au nord et nord-est ainsi que par le talus
de l’autoroute à l’est et au sud.

La protection repose principalement sur la préservation des terres non bâties :
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- des derniers espaces ouverts (terrains de golf et prairies humides) qui offrent des vues ouvertes ;
- des rives de la Brague avec la présence d’une ripisylve à maintenir et renforcer ;
- des crêtes boisées au nord du secteur ;
- d’une végétation d’agrément englobant le quartier de villas construites sur la crête de la butte, à
l’arrière du domaine de la Bastide.

2.     La chapelle Saint-Jean
L'environnement de la chapelle a muté dans la dernière décennie du XXème siècle et la première du
XXIème, au point de rendre illisible le site d'implantation de ce monument et de le déconnecter des
bâtiments qui, historiquement, pouvaient lui être associés.

Le périmètre des abords initial d’un rayon de 500 mètres couvre des secteurs disparates, tant du point
de vue de l'environnement paysager que de celui bâti, justifiant l’étude d’un nouveau périmètre basé
sur les éléments de cohérence des abords du monument. L’ensemble cohérent définissant le PDA de
la chapelle Saint-Jean englobe les secteurs pouvant encore rappeler le paysage horticole de fond de
vallons et forestiers des collines.

La protection repose principalement sur la préservation :

- de la ripisylve du vallon de l’Eucalytus bénéficiant encore d’une ambiance fraîche et humide ;

- du mamelon de la colline de Saint-Maymes composée de pins d’Alep et de chênes et contrastant
avec le creux du vallon précité. Cette prescription englobe également les parcelles situées plus à
l’ouest de la colline sur son versant occidental ; en effet, ces quelques parcelles, bien que bâties
de villas, conservent par les jardins de celles-ci ce caractère arboré à maintenir contre l’effet de la
densification ;

- des terrains au pied de Saint-Maymes, qui constituent l’arrière-plan de la chapelle Saint-Jean et
qui sont les vestiges des terres agricoles du domaine des Guigue ;

- d’une végétation d’agrément englobant le quartier des villas construites sur les versants en ubac
et en adret faisant face à la chapelle, de part et d’autre du chemin de Saint-Jean. La mutation de
ce secteur vers une densification sous la forme de petits collectifs est ainsi à éviter, puisqu’elle
entraînerait un remodelage des reliefs par des terrassements conséquents ainsi que la perte du
couvert végétal existant.

3.     La villa El Djézaïr
Implantée sur la partie ouest de la parcelle jusqu’aux alignements sur les voies, la villa est orientée et
organisée vers son jardin privatif enclos de murs. Originellement, il était pensé comme un oasis en
bordure de pinède et il était composé d’une végétation exotique, qui a fait école, puisque la Commune
s’enorgueillit  aujourd’hui d’avoir développé ces essences sur le Golfe-Juan et en a fait son image
emblématique.

Aujourd’hui,  la  route  de  bord  de  mer  et  la  pinède  ont  été  détruites  au  profit  d’un  front  continu
d’immeubles bâtis sur huit à dix niveaux. Le site même avec sa pinède disparue, qui constituait le
fondement du choix de cette implantation est irrémédiablement détruit et le monument est déconnecté
de son environnement, qui ne présente plus d’enjeux au regard du monument. Hormis la route du
bord de mer et la plage, l’ensemble du secteur terrestre du périmètre de 500 mètres n’a donc plus de
raison d’être pris en compte.

Il convient ainsi de protéger le jardin attenant, aujourd’hui menacé par les besoins en stationnement
de l’équipement touristique programmé pour la réutilisation du monument. 
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4.     Le   P  ont du Bourget
Le « Pont du Bourget » est situé au nord-est du territoire communal. Il franchit le cours inférieur de la
Brague. 

Construit au pied d'un des derniers mamelons du relief antibois au sud et dans les anciens marais au
nord, le Pont est isolé au milieu du paysage que forme la plaine de la Brague.
L’analyse de terrain révèle que les abords du pont romain sont fortement dégradés. Seuls les terrains
bordant  le  fleuve,  en  amont  du  monument  sur  les  deux  rives  et  en  aval  sur  la  rive  gauche,
appartiennent encore au paysage de celui-ci pour répondre à la notion d’ensemble cohérent naturel
du cours inférieur de la Brague.

La protection à travers le PDA repose principalement sur :

- la préservation de la rive droite boisée en aval du monument, le long du plateau de Breguières ;
- la préservation des derniers espaces ouverts des prairies humides (rive droite en amont du pont)
qui offrent des vues ouvertes ;
- la réhabilitation du cours d’eau et de sa ripisylve, de manière à rétablir la perméabilité des rives ;
- le désenclavement pour une ouverture au public des rives de la Brague ;
- le maintien de la réversibilité de la rive gauche par des équipements non pérennes ;
- l’ouverture de cône de perception depuis les voies publiques.

Afin d’être opérationnels, ces nouveaux périmètres doivent s’inscrire dans une procédure.
Ainsi,  par  une  délibération  en  date  du  16  octobre  2020, le  Conseil  municipal  a donné un  avis
favorable sur les quatre périmètres Délimités des Abords, proposés par l’Architecte des Bâtiments de
France.

Par la suite, par un arrêté  municipal  en date du 10 septembre 2021,  Monsieur le Maire a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique du 11 octobre au 15 novembre 2021, conformément à l’article R.
621-93-II du Code du patrimoine, sur la modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme et la
création de quatre périmètres délimités aux abords.

Le commissaire enquêteur,  Monsieur Venturini, nommé par la décision n°E21000029/06 du Tribunal
Administratif de Nice, a adressé le 24 septembre 2021 une lettre d’information en recommandé avec
accusé réception à chacun des propriétaires des monuments historiques concernés.

Durant  l’enquête  publique,  quatre  permanences  se  sont  tenues au  bâtiment  Orange-Bleu,  sis  11
boulevard Chancel à Antibes : 

- Lundi 11 octobre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Jeudi 28 octobre 2021 de 14h00 à 17h00
- Mercredi 03 novembre 2021 de 9h00 à 12h00
- Lundi 15 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pendant les 36 jours d’enquête, 113 observations du public ont été recueillies, toutes portant sur la
modification n°1 de droit commune du PLU.

Ainsi,  dans  son  rapport  et  conclusions  transmis  le  15  décembre  2021  à l’Adjoint  en  charge  de
l’urbanisme,  le  commissaire  enquêteur  a  émis  un  avis  favorable  sans  aucune  réserve  ni
recommandation à la création de ces quatre PDA.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de donner un accord à la création des
quatre Périmètres Délimités aux Abords. 

Une fois l’accord du Conseil  municipal recueilli,  les PDA seront  créés par arrêté préfectoral,  puis
annexés  au Plan Local d’Urbanisme, conformément à la procédure de mise à jour des Servitude
d’utilité Publique.
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu le Code du patrimoine, notamment les articles L. 621-30 et suivants ainsi que les articles R. 621-
92 à R. 621-95 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme révisé approuvé le 29 mars 2019 ;

Vu  la délibération en date du 16 octobre 2020 portant avis favorable du Conseil municipal  sur les
quatre périmètres Délimités des Abords, proposés par l’Architecte des Bâtiments de France, annexés
à la délibération ;

Vu  la  décision  du  15/07/2021  n°E21000029/06  du  Tribunal  Administratif  de  Nice  désignant  le
commissaire enquêteur, 

Vu l’arrêté municipal du 10 septembre 2021 dans lequel Monsieur le Maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique du 11 octobre au 15 novembre 2021, conformément à l’article R.621-93-II du
code du patrimoine, sur la modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme et la création de
quatre périmètres délimités aux abords ;

Vu les avis  émis par les Personnes Publiques Associées dont aucun ne concerne les Périmètres
Délimités aux Abords ;  

Vu l’enquête publique du 11 octobre au 15 novembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de synthèse remis le 22 novembre 2021 ;

Vu l’avis favorable sans réserve ni recommandation du commissaire enquêteur dans son rapport et
conclusions remis le 15 décembre 2021 à l’Adjoint en charge de l’Urbanisme ; 

Considérant que les Périmètres Délimités des Abords proposés par l’Architecte des Bâtiments de
France sont plus adaptés à la réalité du terrain ainsi qu’aux enjeux patrimoniaux et paysagers,

Considérant que le commissaire enquêteur a adressé le 24 septembre 2021 une lettre d’information
en  recommandé  avec  accusé  réception  à  chacun  des  propriétaires  des  monuments  historiques
concernés,

Considérant  que  malgré  la  lettre  RAR  adressée  aux  propriétaires  privées  concernés  par  cette
création, aucune observation n’a été reçue sur cette question,

Considérant que le commissaire enquêteur explique que les quatre PDA permettront de limiter la
protection aux immeubles formant un ensemble cohérent avec chaque monument historique, 

Considérant  que les résultats de l’enquête publique ne justifient  pas de modification du projet  de
Périmètres Délimités aux Abords,

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE
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LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité des suffrages exprimés (4 ABSTENTIONS : Mme VALLOT, Mme GAGEAN, M. VIE,
M. FOTI),

-  PREND ACTE  du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, annexés à la présente
délibération ;

- APPROUVE la création des quatre périmètres Délimités des Abords, proposés par l’Architecte des
Bâtiments de France et annexés à la présente délibération ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches administratives
nécessaires ;

- NOTIFIE la présente délibération au Préfet des Alpes-Maritimes.

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748854-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."
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