
Mr et Mme Debaillon Vesque 

Impasse de Colle Longue 

CIDEX 424 bis 

06330 Roquefort les Pins 

tel  06 89 99 47 33                               Roquefort les Pins, 1er Octobre 2019 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Monsieur Rossi, maire de notre commune de Roquefort les Pins, nous a invités à vous écrire 
et vous rencontrer dans la cadre de l’enquête publique pour vous exposer les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés avec le PLU en vigueur depuis mars 2017, car la 
modification n°1, objet de cette commission d’enquête, n’y remédie pas. 

Rappel des faits : 

Nous avons acquis en 2008 deux parcelles adjacentes de garrigue constructibles cadastrées 
section E1714P et 1716 dans le quartier du Trastour qui constituent à présent le terrain 
cadastré 000DB70 pour une superficie de 11 191 m² (voir plan de situation en pièce N°1). 

La zone étant de 5000m²avec un shon de 5% hors terrasses, abris et garages, nous avions la 
possibilité, et donc le projet, d’y construire deux maisons, une pour nous et une, à terme, 
indépendante, pour nos parents vieillissants. Cette possibilité a été déterminante dans la 
concrétisation de notre achat.  

Nous avons déposé en 2008 un permis accepté pour notre résidence principale, en prenant 
soin de conserver 158m² de shon pour la construction destinée à nos parents (voir notre 
projet-pièce N°2). Nous avons donc implanté notre maison de façon à préserver sur le 
versant  ouest, un terrain de 5000m² permettant d’accueillir cette future construction et 
immédiatement réalisé un portail et un chemin d’accès indépendant de 6m de large pour 
cette parcelle, desservie en limite par les réseaux d’eau et d’électricité, et disposant d’un 
bassin pour pompiers. 

Lorsque nous nous sommes rapprochés de la mairie en 2018, pour mettre en œuvre ce 
projet, nous avons appris avec stupéfaction que notre terrain avait était classé en 2017 dans 
une zone « UD » avec un pourcentage d’emprise au sol tellement faible (3%) que nous ne 
pourrions même plus à présent y construire notre résidence principale. Ce faible coefficient 
a pour conséquence de rendre notre parcelle restante de 5000 m² inconstructible. 

 La municipalité, dans son PLU modificatif n°1, laisse croire qu’elle remédie à cela en 
doublant le CES à partir de certains seuils de constructibilité, en le passant donc, dans notre 
cas, à 6%. Mais cette modification n’est qu’un leurre. Elle ne rend absolument aucune 
constructibilité à notre terrain. 



La correction apportée au CES par le modificatif N°1 du PLU est un leurre : 

Le PLU modificatif n°1 laisse croire dans un premier temps qu’au-dessus de 150m² de bâti, le 
coefficient n’est plus à 3% mais est doublé à 6%, ce qui permettrait à nouveau à notre 
terrain de 11 291 m2 d’accueillir la seconde habitation prévue. Cependant, plus loin, il est 
expliqué que ce doublement est soumis au respect des dispositions contraignantes et 
restrictives de l’article UD 10. Ces dispositions comptabilisent en effet, dans l’emprise au sol, 
non seulement le rez-de-chaussée, le double-garage, l’abri voiture, et toutes les terrasses 
couvertes pourtant indispensables pour réaliser un bâtiment BBC dans notre région, mais 
aussi l’étage ! Cela minore grandement le soi-disant «doublement» annoncé du coefficient. 

En réalité en zone UD, compte tenu des contraintes de UD10, l’augmentation du CES à 
partir de certains seuils, appelée abusivement par la mairie « doublement », n’est en 
réalité que de 1% si l’on construit un étage.  Au lieu d’un CES doublé à 6%, on se retrouve  
avec un CES à 4%, toujours très faible, privant de constructibilité, sans raison, le peu de 
terrains non bâtis et le nôtre. (voir détails explicatifs - pièce N°3) 

Notre seconde partie de terrain de pourtant 5000m² demeure donc toujours inconstructible 
compte tenu du bâti existant. Il aurait fallu que le CES en zone UD soit au moins de 5% au 
lieu de 3% pour rendre à notre terrain un minimum de constructibilité.    

Cette brutale et importante diminution du coefficient d’emprise au sol dans cette zone UD 
constitue, à notre avis, une erreur manifeste d’appréciation de la municipalité : 

•  Elle accentue la pression immobilière  
•  Elle encourage la consommation foncière, ce qui va à l’encontre du PADD.  
•  Elle a interpellé Monsieur Le Préfet qui a émis un avis défavorable pour ce PLU 2017 

Enfin, construire sur cette surface de 5000m² ne créerait aucun préjudice à la collectivité, 
bien au contraire. Ce terrain est une garrigue sans arbre dans laquelle nous avions prévu de 
poursuivre la reconstitution de l’oliveraie qui s’y trouvait avant-guerre, comme nous l’avons 
déjà réalisé sur la partie haute de notre parcelle avec la plantation de plus de 45 arbres dont 
27 oliviers centenaires (voir photos en pièce N°4). 

Les particularités de cette zone UD et de notre terrain : 

La zone UD est en réalité une zone urbaine résidentielle qui comporte 25 terrains ayant pour 
l’immense majorité d’entre eux une superficie de 5000m² voire de 10.000m² ou plus. Les 
quatre zones UD créées sur le territoire de la commune sont minuscules. Elles représentent 
2,27% de la commune. La plupart des maisons déjà bâties dépassent 5 ou 6% d’emprise au 
sol (voir pièce N°5). Parmi les 25 terrains dans la zone UD qui contient mon terrain, seuls 2 
terrains ne sont pas construits ainsi qu’une partie du nôtre qui est en attente de 
construction.  



Qu’apporte à l’intérêt général de la commune le gel de ces 2 ou 3 terrains ? Rien, si ce n’est 
peut-être de satisfaire quelques intérêts particuliers ? C’est une question que l’on ne peut 
pas manquer de se poser. 

Notre terrain est en outre limitrophe de la zone UC qui bénéficie elle d’un CES à 6%. Il 
pourrait facilement y être inséré (voir une proposition en pièce N°6). Cela permettrait de 
rétablir nos droits à bâtir qui nous ont été injustement supprimés. Avoir rendu 5000m² 
inconstructibles dans cette zone urbaine résidentielle nous cause un énorme préjudice. C’est 
une atteinte excessive à notre droit de propriété qui est un droit fondamental auquel on ne 
peut déroger, en droit de l’urbanisme, qu’en raison de l’utilité publique et non d’intérêts 
particuliers. 

L’avis du commissaire enquêteur du PLU de 2017 allait dans ce sens (voir extraits pièce N° 7). 
Il a soutenu l’avis de l’Etat en recommandant de revoir le règlement de ces minuscules zones 
UD et de les requalifier en zone UC. Ce reclassement en zone UC aurait permis, selon le vœu 
du Préfet, de limiter la consommation de foncier. Pour autant la municipalité, contre toute 
attente, n’en a tenu aucun compte, ni dans son PLU définitif, ni maintenant dans son 
projet de modification du PLU. 

Nous souhaiterions donc, Monsieur le commissaire enquêteur, que vous émettiez un avis 
défavorable à ce projet de modification N°1 du PLU, sauf à ce que nos remarques, et 
celles des autres propriétaires lésés de ces zones UD, soient prises en considération, en 
demandant vous aussi  

- comme l’enquêteur du PLU 2017, que ces petites zones UD soient converties en 
zone UC, ou bénéficient des mêmes droits,  

ou, à défaut,  

- que le C.E.S de la zone UD passe à au moins 5%, ce qui, tout en restant inférieur aux 
zones UB et UC (avec des CES de respectivement 8% et 6%), nous rendrait un peu 
du droit à construire qui nous a été purement et simplement supprimé sans raison, 
et en aucun cas au nom de l’intérêt public. 

Je viendrai en personne vous apporter ce document, et vous le commenter, le 8 Octobre 
2019, lors de votre prochaine permanence à la Mairie. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’assurance de mes respectueux 
sentiments. 

 

 

Philippe Debaillon Vesque 

       


