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COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 

Roquebrune-sur-Argens.

du lundi 28 février 2022 au vendredi 01 avril 2022 inclus.

-

tuels d’ouverture de la mairie.

la durée de l’enquête publique.

Madame Anne-Laure KERBOUL, Commissaire-Enquêteur
Enquête Publique PLU

83520 Roquebrune-sur-Argens

 

ou adressées via l’adresse courriel plu-roquebrune@registredemat.fr
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P
our ne pas avoir à payer la 
mise en décharge des déchets 
amiantés, des entrepreneurs 

peu scrupuleux continuent de dé-
verser ces matières polluantes dans 
les collines varoises. Sur la com-
mune du Revest, la route de Tourris 
qui mène à la carrière fait partie 
de ces sites privilégiés pour ces dé-
pôts sauvages réguliers. Le maire 
Ange Musso (DVD) était présent 
vendredi pour assister à l’interven-
tion d’une entreprise spécialisée 
venue évacuer près 3 tonnes de tô-
les ondulées et autres gravats du 
BTP à la charge de la municipalité. 
Dépité, il montre « le spectacle de 
désolation » que provoquent ces 
amoncellements sauvages en pleine 
nature. « C’est criminel ! », peste-t-
il. Et coûteux, puisque « dès qu’on 
rentre dans une opération amiante 
c’est à chaque fois une facture de 3 
à 4 000 euros pour la commune ». Et 
tous les six mois, rebelote. 

« C’est d’autant plus désolant, 
énervant, que dans peu de temps va 
commencer le procès de la personne 
qui a renversé et tué mon ami 
Jeannot, le maire de Signes. » Pour 
mémoire, Jean-Mathieu Michel 
est mort écrasé par une camion-
nette venue déchargée illégale-
ment des gravats en août 2019. Une 
fin tragique qui avait suscité une 
très vive émotion dont beaucoup 
espéraient qu’elle serait suivie 
d’une réelle prise de conscience 
du désastre que provoquent ces 
pratiques trop souvent impunies. 
Le temps a passé et de toute évi-
dence rien n’a changé. 

« Il nous est arrivé d’attraper les 
malfaisants et on les a poursuivis 
mais nous nous sommes retrouvés 

souvent tout seuls. On a fait les pro-
cès-verbaux mais le procureur n’a 
pas poursuivi. Nous nous sommes 
donc constitués partie civile et ça 
nous a encore coûté des frais », dé-
plore le maire du Revest. 

 

Pour autant, Ange Musso affirme 
ne pas renoncer. « On mène un véri-
table combat, on nettoie régulière-
ment, on fait beaucoup d’efforts mais 
ça reste très compliqué. Parce qu’au 
final, tout est toujours à recommencer. 
Mais on va continuer », insiste-t-il. 
Notamment avec l’aide de l’associa-
tion Les Chercheurs en Herbe qui 
organise des opérations citoyennes. 

Puis, afin qu’il ne subsiste au-
cune ambiguïté sur les responsa-
bles, il pointe du doigt : « Ce tas-là, 
clairement, ce ne sont pas des par-
ticuliers qui l’ont formé, ce sont des 
entreprises qui ne jouent pas le jeu, 
avec un enlèvement des déchets fac-
turé aux clients et abandonnés dans 
la nature. » 

Les solutions pour faire face à 
ce fléau ? Pour commencer, des blocs 

de rochers ont été placés de façon à 
barrer les accès des chemins et évi-
ter ainsi les déchargements trop 
discrets des contrevenants à l’écart 
de la route. « Mais on ne peut pas 
clôturer toutes les collines, ce n’est pas 
possible ! », tient-il à préciser. 

L’utilisation de caméras à recon-
naissance automatique des plaques 
d’immatriculation est également 
à l’étude sur la commune de La 
Valette et du Revest, explique Ange 
Musso. 

« Lorsqu’on constate la présence 
de déchets, on regarde les camions qui 
sont montés pleins et redescendus 
vides et qui ne se sont pas fait ins-
crire à la décharge autorisée qui est 
à 500 mètres d’ici à peine. » 

Le maire, qui est également ju-
riste n’est pas du tout certain pour 
autant que les images produites et 
l’absence de bons de décharge des 
conducteurs épinglés constitue-
ront pour la justice un faisceau d’in-
dices suffisant. « Ça, c’est le juge 
qui nous le dira », conclut-il, bien 
décidé à mettre un terme à l’impu-
nité. 

Neuf  militants du mouvement de la 
paix se sont mobilisés vendredi 
matin sur la place des Mûriers à 
Toulon pour diffuser 400 tracts au 
sujet de l’Ukraine, « pour faire valoir 
l’aspiration des peuples à la paix » et 
pour que « la France participe en 
qualité d’observateur à la première 
réunion sur l’interdiction des armes 
nucléaires, organisée par l’ONU à 
Vienne du 22 au 24 mars ». Après une 
heure trente de tractage, ils ont 
posté les 305 pétitions rassemblées 
lors des sept tables de rencontres 
précédentes, « pour que la France 
ratifie le Traité d’interdiction des 
armes nucléaires ». 
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L
es défrichements sauvages 
vont bon train. Pas vu, pas 
pris, mais vu, pris, pendu. Le 

tribunal correctionnel de Marseille 
a ainsi condamné, vendredi, un 
habitant de Ceyreste, commune 
recherchée sur les hauteurs de 
La Ciotat pour sa vue panorami-
que sur la rade, pour avoir défri-
ché sans autorisation une surface 
boisée de 2 500 m2. 

Tout part d’un contrôle de la di-
rection des territoires et de la mer 
(DDTM). Le 27 février 2019, deux 
agents assermentés constatent un 
défrichement commencé en réali-
té depuis le 18 janvier autour d’une 
villa située chemin Charré. Le dé-
frichement s’inscrit dans un pro-
jet plus global de remaniement de 
la demeure. 

Le propriétaire a commencé à 
défricher sans attendre la décla-
ration préalable qui ne sera accor-
dée que huit mois plus tard et le 
permis de construire l’année sui-
vante. « Une autorisation de défri-
chement était un préalable. C’était 
bien stipulé dans les formulaires 
d’urbanisme », lui rappelle la pré-
sidente. « Je pensais avoir effectué 
une demande dans les règles. Je suis 
d‘accord pour reboiser après mes 
travaux qui sont en cours. Je reboi-
serai en septembre. Cela prendra 2 
à 3 mois pour la partie végétation », 
promet Serge P., 59 ans, qui ne re-
connaît toutefois pas le délit. Pour 

ce marchand de biens à la tête de 
plusieurs sociétés, même les pho-
tos sous le nez, c’est pas un défriche-
ment. « Couper de la végétation, ce 
n’est pas défricher. » 

« Nos services ont constaté le dé-
frichement des sols par la coupe des 
éléments végétaux et l’empêchement 
par des remblais de la régénération 
de la forêt », réplique un agent de la 
direction départementale des ter-
ritoires et de la mer. « On lui avait 
bien expliqué en 2019 ce qu’était une 
remise en état. Là, on nous propose 
un jardin d’agrément et un ou deux 
arbres. Ce n’est pas une remise à 
l’état forestier initial », enfonce sa 
collègue. 

Aux yeux du parquet, le défri-
chement est caractérisé. « Des espè-
ces végétales ont été détruites, des 
arbres déracinés », insiste le subs-
titut Guillaume Bricier. « On est 
sur un chantier massif  et ce n’est 
pas le premier cas à Ceyreste. C’est 
même un sport national dès qu’il y 
a une vue sur mer, on arrase la col-
line. Moi, je vois un aménagement 
massif  d’une propriété dans la fo-
rêt. » Le propriétaire encourt jus-

qu’à 350 000 euros d’amende. Le 
calcul est simple : 150 euros/m2 dé-
boisé. L’amende est portée à 450 eu-
ros/m2 quand le délit touche un es-
pace boisé classé. San compter la 
sanction administrative, consis-
tant à la reconstitution de l’état 
boisé du terrain. En l’espèce, le 
parquet réclamait 20 000 euros 
d’amende, priant le tribunal de 
fixer dans son jugement les condi-
tions de la remise en état telle que 
proposée par l’administration. 

« Tout ça pour quelques travaux », 
minimise son avocat, Me Pierre 
Toussain Caviglioli qui plaide la 
relaxe, puisqu’à ses yeux il nie ni dé-
frichement, ni intention coupable. 
« De toute façon il va revégétaliser. Il 
n’a pas eu le temps matériellement 
avec le Covid. » D’avancer que la 
DDTM a répondu plus vite au si-
gnalement d’une voisine vertueuse 
qu’à son courriel de demande 
d’exemption d’étude d’impact. « Les 
ouvriers ont cassé quelques arbres 
pour passer leurs engins. Il faut bien 
réaliser les travaux pour la piscine 
et les restanques. » Tout cela lui sem-
ble « insignifiant » et « les agents de 
la DDTM manient des concepts dans 
l’abstraction pour satisfaire des lu-
bies ».  

La chambre de l’urbanisme a 
condamné le propriétaire à 
20 000 euros d’amende dont moi-
tié avec sursis, lui signifiant qu’il 
avait commencé ses opérations 
avant même d’envoyer son mail à 
la DDTM. Il devra reconstituer 
l’état boisé du terrain avec l’accord 
préalable de la DDTM sur le choix 
des essences végétales à replanter 
d’ici la fin de l’année, le tout sous 
astreinte de 30 euros par jour. 
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À la Bouverie

mardi 9

mardi 30

Enquête publique
durée : un mois

Consultation du document arrêté 
sur demande en Mairie d’Honneur

Octobre
2021

Nomination 
du commissaire 

enquêteur

Réception des avis 
des Personnes 

Publiques Associées

Approbation du PLU

prévue au 31 mars

 Actualisation du document
en appui sur le rapport 

du commissaire enquêteur
et des remarques des 

Personnes Publiques Associées 

1° semestre
2022

1° trimestre
2022

PLU
P lan Local d’Urbanisme

Consultation du document arrêté 
sur demande en Mairie d’Honneur

Arrêt du PLU

 L E S  E T A P E S

ARRÊT DU PLU

Aux Issambres

mardi 16

mardi 23

Au Village

mercredi 10

lundi 29

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

·21 ·

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION
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En arrivant aux affaires en 
juillet 2020, l’une des missions 
primordiales de la majorité 
était de finaliser le Plan lo-
cal d’Urbanisme de la com-
mune, jusqu’alors inexistant. 
Un travail de titan au regard 

pression foncière, risques 
naturels, règlements, es-
paces protégés, volonté des 
élus (moratoire sur l’urbani-
sation, plus d’urbanisation 
périphérique), modération de 
la consommation d’espaces…
Un PLU vertueux

du passé et dans le respect de la 

Respect et préservation des formes 

LE PROJET DE
PLAN LOCAL D’URBANISME

PRÉSENTÉ À LA POPULATION

URBANISME

·4 ·

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION



Entre 2009 et 2018, 214 hectares ont été bâtis. 

2

urbanisable

214  
hectares bâtis

de réduction par an

POUR RAPPEL

ne permettra plus

respecte la loi 

LA LUTTE CONTRE
 LA CABANISATION S’INTENSIFIE

LOGEMENT SOCIAL

 pénalité de 

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

·8 ·

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION



PLAN LOCAL D’URBANISME

Durant un peu plus d’un mois, les Roquebrunois auront la possibilité

de participer à l’enquête publique relative au PLU.

Conformément aux engagements 
de campagne de l’équipe munici-
pale, le Plan Local d’Urbanisme, 
arrêté par délibération du Conseil 
Municipal en date du 6 octobre 

Avec pour prochaine étape, l’en-
quête publique accessible pour une 
durée de 33 jours consécutifs, du 
lundi 28 février 2022 au vendredi 
1er

Dans un souci de transparence et 

nombre de s’informer et de s’expri-
mer, tous les documents, y compris 
des zooms cartographiques com-
plémentaires seront à disposition 
du public sur les trois pôles de la 

Quand rencontrer Mme

Le lundi 7 mars 2022 . . . . . . . . . de 8h à 12h . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . de 8h à 13h30 . . . . . . . . .

Le mercredi 16 mars . . . . . . . . . de 8h à 12h . . . . . . . . . . . .

Le mardi 22 mars 2022 . . . . . . . de 13h30 à 17h . . . . . . . .

Le jeudi 24 mars 2022 . . . . . . . . de 13h30 à 17h . . . . . . . .

Le vendredi 1er avril 2022 . . . de 12h à 16h30 . . . . . . . .

lundi 28 février 2022 à 10h au vendredi 1er avril 2022 à 16h30

;

URBANISME

PLU
  P lan Local d’Urbanisme

·4 ·

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION



MODIFICATION
HORAIRES 

D’OUVERTURE EN 
MAIRIE D’HONNEUR

Quel est le calendrier une fois l’en-

Adoption en Conseil Municipal

INFO PRATIQUE

La Mairie de Roquebrune-sur-Argens vous 
informe qu’à partir du 26 février prochain, 
les permanences État Civil du samedi ma-
tin sont désormais supprimées en mairie 

administratif, la fréquentation de cette 

·5 ·

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION
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