
Monsieur Roland HESKIEL  
Impasse Colle Longue 
06330 ROQUEFORT LES PINS  Monsieur le Commissaire Enquêteur 
       Mairie de Roquefort les Pins 
 

Roquefort, le 5 Octobre 2019 
 
Objet : Enquête publique modification N°1 du PLU 
Lettre RAR 
 
 
Dans le cadre de l’enquête publique ouverte jusqu’au 18 octobre 2019 relativement à la 
modification n° 1 du PLU approuvé de Roquefort les Pins, censée venir corriger les erreurs 
pointées par Monsieur le Préfet qui a porté recours devant le TA, je tiens à vous faire part des 
remarques suivantes qui je m’espère vous conduiront à ne pas approuver en l’état le PLU présenté 
par le Maire et son Conseil Municipal. 
 
J’ai acquis en Novembre 2012 une parcelle de terrain cadastrée 000 ED 13 dans l’impasse de Colle 
Longue, d’une surface de 16 251 m2, (dont 5000m2 en zone verte), pour y construire ma résidence 
principale qui a été achevée en 2017/2018. 
 
Or,  
 
 
Sur la forme, 
 

1- Au regard du droit des citoyens à obtenir une communication éclairée des actes et autres 
documents administratifs tout d’abord ;  
 

Tout, à Roquefort les Pins est fait de manière à ce que les administrés ne soient pas au fait des 
modifications qui sont envisagées : 

 
Je viens de découvrir, qu’une modification de PLU était en cours d’instruction. 
 
A rebours des panneaux d’affichage énormes présentant des évènements ‘culturels’ à des dates 
échues (voir photos en Annexe A), la taille des affichettes mises en place par la Mairie sur des 
panneaux municipaux, est ridicule et explique mieux pourquoi ces évènements, pourtant très 
importants dans la vie d’une commune, sont ignorés de la population et le seraient restés si je 
n’avais pas croisé un voisin qui m’en a averti.  
 
A ce titre je me ferai un devoir d’informer Monsieur le Défenseur des droits de ce genre de procédé. 
 
En effet, si je compare les moyens de diffusion de ce nouveau PLU à la taille de l’affichage de la 
mairie voisine du Rouret, je comprends également la différence entre respecter la loi dans la forme, 
et dans l’esprit en informant amplement les concitoyens (voir photos en Annexe B) 
 
 
 
 
 
 



 
 
De même, sur le site de la mairie de Roquefort, le projet de modification ne figure ni au paragraphe 
« Urbanisme » ni au paragraphe « PLU » et si on ne sait pas comment et où chercher, l’information 
n’est absolument pas visible, ce qui est inadmissible. 
 
 
Sur le fond, 
 

2- En zone UD qui me concerne, le PLU actuel fait état d’une CES de 3% sauf pour les villas 
achevées avant 2017 qui disposaient d’un SHON de 5% et d’annexes illimitées. 

 
Ce nouveau PLU, sous couvert d’étendre la constructibilité de la zone UD, l’a réduit encore plus 
au contraire. 
 
En effet, désormais le nouveau PLU prévoirait en zone UD, que :  
 

- Le CES pourra être doublé pour les bâtiments présentant une emprise au sol au moins 
égale à 150 m², à condition de respecter les dispositions de l’article UD10. 

 
Le paragraphe « Pour les unités foncières déjà bâties à la date d'approbation du PLU, l'extension 
mesurée jusqu'à hauteur de 30% des emprises au sol des constructions existantes est admise » est, 
lui, supprimé. 
 
Sauf que l’article UD 10 nouveau est ainsi rédigé : 
 
Article UD10 –Hauteurs maximale des constructions 
 

- 1. hauteur des constructions : La hauteur des constructions, mesurée en tout point des 
façades du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne peut excéder : -4 
mètres et un niveau de construction pour les bâtiments présentant une emprise au sol 
inférieure à 150 m2 

 
- pour les bâtiments présentant une emprise au sol supérieure à 150 m², la hauteur pourra 

être portée à 7 mètres sur une fraction librement choisie du bâtiment, ne pouvant 
excéder 50% du CES. 

Dans ce cas, le CES du bâtiment diminue de la surface correspondant à cette fraction. 
 
Sauf erreur, cette prescription ne peut en aucun cas être validée tant le CES est distinct 
normalement de la hauteur du bâti. 
 
Elle devra donc être écartée. 
 

3- L’absence de prise en compte des préconisations afférentes au PLU de 2017 
 
La diminution de constructibilité sur cette toute petite zone UD, éloignées comme les zones UC 
du centre-ville, dont on peut légitimement se demander pourquoi elle a été mise en place, est 
extrêmement importante.  
 
 
 



Elle est sans aucune mesure avec les C.E.S autorisés sur les zones UC qui couvrent toutes les autres 
zones un peu éloignées du centre-ville, et parfois bien plus que mon propre terrain. 
 
Au nom du principe de légalité et de la non-rupture d’égalité devant les charges publiques, J’ai 
beaucoup de mal à comprendre cette différence de traitement entre les uns et les autres, car rien 
ne justifie que la zone UD soit à ce point pénalisée.  
 
Le fait de ramener le CES à la proportion « Hauteur » est totalement inepte. 
 
J’ai lu avec beaucoup d’attention le rapport d’enquête publique rédigé lors de la mise en place du 
PLU en 2017, qui préconisait l’abandon pur et simple de ces petites zones UD au profit d’une 
requalification en zone UC.  
 
La mairie, contre toute attente, n’en a tenu aucun compte. 
 
En revanche, la modification N°1 du PLU proposée permettra certainement aux lotisseurs de 
continuer à abattre des forêts sur le territoire de la commune, et de consommer du foncier tant et 
plus en vendant davantage de terrains. 
 
Je suis donc d’autant plus scandalisé que rien n’ait été fait dans cette modification N°1 du PLU 
pour nous rendre le droit à construire qui nous avait été retiré absolument sans raison lors de la 
mise en place du PLU 2017. 
 
Je vous demande donc par la présente, monsieur le commissaire enquêteur, de bien vouloir 
recommander, vous aussi, que la zone UD soient convertie en zone UC, et/ou bénéficie des mêmes 
droits et obligations, en espérant que cette fois, vous serez, et nous serons, enfin entendus. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, mes salutations les plus respectueuses. 
 
 
 
 
Roland Heskiel 
 
 
 


