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I. CONTEXTE ET MODALITÉS DE LA 

CONCERTATION 

 

A. L’obligation de concertation dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 

 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 rend obligatoire la concertation auprès du public pendant l’élaboration 
du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en Conseil municipal.  
 
L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme précise :  
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées :  
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  
[…] » 
 
L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme mentionne :  
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque l’élaboration ou la révision du document d'urbanisme ou l'opération est à 
l'initiative de l'Etat ; 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

[…] » 
 
L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme mentionne :  
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des 
caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
 
L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme précise :  



« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan ». 
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement, le 
bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête.  
 
A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. Il énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout 
au long de la procédure d’élaboration, et d’une part relate les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre 
part les analyses au regard du projet global de la commune. 



B.La concertation dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de Roquebrune Cap Martin 

 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Roquebrune Cap Martin, la concertation a été organisée conformément aux 
modalités définies par la délibération du Conseil municipal du 29 janvier 2015 engageant son élaboration : 
 

 Un affichage en mairie de la présente délibération prescrivant la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme. 

 Une information du public par voie de presse (Nice Matin) et sur les différents panneaux à messages variables installés sur la commune. 
 La tenue d’une réunion publique en Mairie, permettant notamment de présenter les enjeux identifiés et le projet communal. 
 La tenue d’une réunion publique dans les différents quartiers de la commune. 
 La mise à disposition d’éléments d’informations sur le site internet de la commune, au fur et à mesure de l’avancée du projet. 
 La mise à disposition en Mairie du projet de rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durable. 
 La mise à disposition en Mairie d’un registre d’observations, aux jours et heures habituels d’ouverture et ce tout au long de la procédure. 

 
Durant toute la procédure d’élaboration du PLU de Roquebrune Cap Martin, un dispositif d’information et d’échanges reposant sur les outils 
suivants a été mis en œuvre :  
 

 L’affichage de la délibération de prescription du PLU à partir du 3 février 2015, en Mairie. 
 La publication d’articles dans le journal « Nice Matin » et dans le journal municipal (Bulletin municipal « Le Mag » Eté 2016). 
 Une exposition publique synthétisant le diagnostic, à partir du 22 avril 2016, le PADD à partir du 20 juillet et le zonage en mairie à partir 

du 22 juillet 2016. 
 La mise en place d’un registre à partir du 3 février 2015 et tout au long de la concertation. Ce registre a été clos la veille du Conseil 

municipal arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme. Aucune observation n’a été insérée dans le registre. 
 La mise à disposition des éléments du dossier en mairie en fonction de son avancement. Le diagnostic et le PADD ont été mis à 

disposition du public à partir du 15 mai 2016. La délibération afférente au débat sur le PADD a également été insérée  dans le dossier 
consultable en mairie depuis le 5 juin 2016. La suite du rapport de présentation a été intégrée au dossier de consultation suite aux 
dernières réunions publiques, au fur et à mesure de sa rédaction.  

 L’organisation d’une réunion publique le 29 avril 2016 portant sur le diagnostic et le PADD. 
 L’organisation de quatre réunions publiques concernant la présentation du zonage et du règlement les 4 juillet 2016 en mairie, 5 juillet 

2016 à Carnolès, 6 juillet 2016 au village, 7 juillet 2016 à Saint-Roman. 



 L’insertion sur le site internet de la commune de la délibération de prescription du PLU du 29 janvier 2015, des panneaux afférents au 
diagnostic, du document présenté lors de la réunion publique du 29 avril 2016, du diagnostic et du PADD le 15 mai 2016, du calendrier des 
réunions publiques le 20 juin 2016, du document présenté lors des quatre réunions publiques afférentes au zonage le 8 juillet 2016. 

 



a.Les actions menées 
 

1) Les moyens d’information 
a. Affichage de la délibération 

La délibération du Conseil municipal du 29 janvier 2015 engageant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Roquebrune Cap Martin a 
été affichée sur le tableau des délibérations de l’Hôtel de Ville de Roquebrune Cap Martin. 
 

 

 

 



b. Articles dans la presse locale 

A partir du lancement de la procédure d’élaboration et ce jusqu’à la constitution du dossier d’arrêt du PLU, un article relatif à la démarche a été 
publié : 

 « Le Mag »  –  Été 2016 
Un article revient sur l’avancement du PLU et mentionne le calendrier des étapes. (cf. article de presse ci-après).  

 

 



c. Articles dans la presse départementale 

 Nice-matin –  27 avril 2016 
Un article informe la population de la date de réunion publique du 29 avril 2016 afférente au diagnostic et au PADD. 

 

 Nice-matin –  1er juillet 2016 
Un article informe la population des quatre dates de réunions publiques afférentes au zonage. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Nice-matin –  4 juillet 2016 
Un article informe la population des quatre dates de réunions publiques afférentes au zonage.  

 

 
 

 Nice-matin –  6  juillet 2016 
Un article informe la population des quatre dates de réunions publiques afférentes au zonage. 

 

 



 Nice-matin –  7  juillet 2016 
Un article informe la population des quatre dates de réunions publiques afférentes au zonage. 

 

 



 
d. Éléments d’informations sur le site internet de la commune  

La délibération de prescription du PLU, les panneaux afférents au diagnostic, le document présenté en réunion publique le 29 avril 2016, le diagnostic, le 

PADD, le calendrier des réunions publiques et le document présenté lors des réunions publiques des 4,5, 6 et 7 juillet 2016, ont été mis en ligne sur le site 

internet de la commune. 

 
 



e. Rapport de présentation et PADD mis à disposition du public 
 
Le diagnostic et le PADD ont été mis à disposition du public le 15 mai 2016. La suite du rapport de présentation a été intégrée au dossier de 
consultation suite aux dernières réunions publiques, au fur et à mesure de sa rédaction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



f. Exposition 

Une exposition dédiée au projet et notamment au diagnostic, au PADD et au zonage a été mise en place comprenant :  

• 2 panneaux portant sur le diagnostic territorial installés en mairie depuis le 22 avril 2016   

 

        



• 2 panneaux portant sur le PADD installés en mairie depuis le 20  juillet 2016   

              

           



• 1 panneau portant sur le zonage depuis le 22 juillet 2016. 

 



 

2) Les moyens d’expression 
a. Registre de concertation 

La Ville a mis à disposition en mairie un registre de concertation pour donner à tous les administrés la possibilité de s’exprimer sur l’élaboration 
du PLU depuis le 3 février 2015.  Aucune observation n’a été émise sur le registre. 
 

b. Courriers adressés à la commune 

Quatre courriers ont été adressés à la commune par des particuliers, sollicitant une modification réglementaire en leur faveur : modification de 
zonage, règles de recul, … 
 

c. Réunions publiques 

Cinq réunions publiques ont été organisées par la Ville pour présenter l’avancée des études aux administrés et leur permettre d’échanger avec 
les élus et les techniciens. 
 

 La réunion publique présentant le diagnostic et le PADD le 29 avril 2016 
Organisée le 29 avril 2016  de 18 heures à 20 heures en mairie. Cette première réunion publique a réuni environ 40 habitants et a permis de 
présenter les enjeux et objectifs du document d’urbanisme à venir. 
 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les habitants ont été les suivants : 

 Des affiches sur les panneaux de la Ville et les équipements municipaux  
 Un article dans le journal « Nice matin » le 27 avril 2016. 

 
 La réunion publique présentant le zonage du PLU le 4 juillet 2016  

Organisée le 4 juillet 2016 de 18h à 20h30 en mairie. Cette réunion présentant les différentes zones et secteurs a réuni environ 30 personnes. 
 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les Roquebrunois ont été les suivants : 

 Des affiches sur les panneaux de la Ville et les équipements municipaux  
 Une annonce sur le site Internet. 



 Un article dans le journal « Nice matin » le 1er et 4 juillet 2016. 
 

 La réunion publique présentant le zonage du PLU le 5 juillet 2016 
Organisée le 5 juillet 2016 de 18h15 à 20h15 à Carnolès dans la salle Club House Esplanade Jean GIOAN. Cette troisième réunion publique a 
réuni environ 30 personnes autour de la présentation du zonage. 
 
 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les Roquebrunois ont été les suivants : 

 Des affiches sur les panneaux de la Ville et les équipements municipaux. 
 Une annonce sur le site Internet  
 Un article dans la presse « Nice matin » les 1er, 4 et 5 juillet 2016 

 

 La réunion publique présentant le zonage du PLU le 6  juillet 2016 
Organisée le 6 juillet 2016 de 18h15 à 20h au village dans la salle des fêtes Places des 2 frères. Cette quatrième réunion publique a réuni 
environ 25 personnes autour de la présentation du zonage. 
 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les Roquebrunois ont été les suivants : 

 Des affiches sur les panneaux de la Ville et les équipements municipaux  
 Une annonce sur le site Internet  
 Un article dans la presse « Nice matin » les 1er, 4, 5 et 6 juillet 2016 

 
 

 La réunion publique présentant le zonage du PLU le 7  juillet 2016 
Organisée le 7 juillet 2016 de 18h à 20h à Saint Roman dans la salle Centre Culturel et Loisirs Ange Gai, avenue Princesse-Garce. Cette 
cinquième réunion publique a réuni environ 20 personnes autour de la présentation du zonage. 
 
Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les Roquebrunois ont été les suivants : 

 Des affiches sur les panneaux de la Ville et les équipements municipaux  
 Une annonce sur le site Internet  
 Un article dans la presse « Nice matin » les 1er, 4, 5, 6 et 7 juillet 2016 



 

II. SYNTHÈSE DES DÉBATS 

Tout au long de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Roquebrune Cap Martin, les habitants et usagers du 
territoire ont pu faire part de leurs observations et de leurs attentes aux élus et responsables du projet. Aucune remarque n’a été émise sur le 
registre. 
 
Cinq réunions publiques ont été organisées et ont fait l’objet de questionnements de la part de la population. Ces dernières peuvent être 
synthétisées de la façon suivante :  



Procédure 

 

Remarques Réponses apportées 
 

Où consulter le document ? Demande de mise en ligne 
(Réunion publique du 29 avril 2016) 

Les documents sont mis à disposition du public en mairie au fur et à 
mesure de l’avancement du projet. Par ailleurs, des documents sont 
mis en ligne de la même manière. 

 

Développement urbain 

 

Remarques Réponses apportées 
 

La plage de la Barme, seule plage publique de la commune, doit être 
protégée.  
(Réunion publique du 4 juillet 2016) 

Elle est identifiée dans l’OAP. 

Quel est le devenir du site BA943 ?  
(Réunion publique du 5 juillet 2016) 

Une servitude d’attente de projet a été intégrée dans le PLU sur ce 
périmètre. Le projet consiste à réaliser une zone d’aménagement 
concerté qui fera l’objet d’une concertation spécifique avec les 
habitants. 

Que deviennent les lotissements ? 
(Réunion publique du 5 juillet 2016) 

La loi ALUR créée la caducité des règles du lotissement dans les 
conditions régies par le Code de l’urbanisme. 

Est-il possible de reconstruire une ruine en zone N ? 
(Réunion publique du 6 juillet 2016) 

En zone N, il est seulement possible de réaliser des extensions et 
annexes pour les habitations existantes. 

Confirmation de l’inconstructibilité en termes de logements de la zone 
UV (hôtel Vista) 

Sont seulement autorisées les logements de fonction nécessaires au 
fonctionnement des installations et au gardiennage. 

Les installations de solaire thermique sont-elles autorisées ? Oui  
S’agissant du projet Vallon de Saint Roman, la coupure d’urbanisation 
est-elle protégée ? Quid de la circulation ? Et de l’implantation du 
projet ? 

Le projet a fait l’objet d’une déclaration de projet avec mise en 
compatibilité du POS. Le PLU s’attache à reprendre les choix retenus.  
La coupure d’urbanisation est protégée. Des emprises gabaritaires 



ont été intégrées au zonage et une réflexion est en cours concernant 
l’amélioration de l’échangeur. 

  
 

Annexes 

 

Remarques Réponses apportées 
 

Peut-on faire procéder à l’évolution du PPRmt après la 
réalisation des travaux de sécurisation des falaises ? 
(Réunion publique du 4 juillet 2016) 

Le PPRmt est une servitude d’utilité publique annexée au PLU. 
L’État a seul la compétence pour faire évoluer le document. 

 

Réseaux 

 

Remarques Réponses apportées 
 

Amélioration du réseau pluvial nécessaire mais couteuse. 
(Réunion publique du 5 juillet 2016) 

Outre le schéma pluvial et les travaux nécessaires (hors PLU), 
le PLU prévoit des coefficients d’espaces verts afin de favoriser 
l’infiltration lorsque cela est possible. 



 

  III. BILAN 

 
Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6  du Code de l'urbanisme, la concertation a été menée pendant toute la durée de 
l’élaboration du PLU de Roquebrune Cap Martin, dès janvier 2015 jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera également soumis le 
présent bilan de concertation. 
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti 
la transparence de la démarche.  
 
L’implication des habitants à travers les réunions publiques  a permis de recueillir de nombreux avis et remarques.  
 
Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la Commune. Des  
thématiques ont été abordées notamment sur les questions de développement urbain, ou de cadre de vie. L’ensemble de ces remarques a été 
pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées au document. Ainsi, le projet de PLU a été finalisé en tenant compte de la 
parole des habitants de la Commune. 
 
Il convient alors de tirer le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLU. 
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Roquebrune Cap Martin, le 22 juillet 2016 

 

NOTE DE SYNTHESE 
  

ELABORATION PLAN LOCAL D’URBANISME DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
 
  

A. Rappel de la Procédure 
 

Le Conseil Municipal a par délibération du 29 janvier 2015 prescrit la révision du Plan 
d’Occupation des Sols en vue de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme, définissant les 
objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. 

 
Après avoir approuvé le bilan de la concertation, le Conseil Municipal arrête le projet 

de Plan Local d’Urbanisme par délibération. 
 
Cette délibération est communiquée pour avis aux Personnes Publiques Associées 

suivantes, qui doivent rendre leur avis sous un délai de 3 mois : 
 Le Préfet des Alpes Maritimes, 
 Le Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
 Le Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes, 
 Le Président de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (en 

charge du Plan Local de l’habitat, en tant qu’Autorité organisatrice des transports urbains et 
en tant qu’instance en charge de l’élaboration du SCoT de la Riviera française) 

 Le Président de la Communauté de communes du Pays des Paillons, en tant 
qu’instance en charge de l’élaboration et de la gestion du SCoT du Pays des Paillons, 
limitrophe du territoire, 

 Le Président de la Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes, 
 Le Président de la Chambre du commerce et d’industrie des Alpes Maritimes, 
 Le Président de la section régionale de la conchyliculture. 

 

 Cette délibération sera également communiquée pour avis au Président de la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. 
 
 Une Enquête Publique aura lieu en fin d’année sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté auxquels sont joints les avis émis par les Personnes Publiques Associées. 

 Une fois l’enquête publique terminée, le commissaire enquêteur remettra un rapport 
faisant la synthèse des avis des personnes publiques associées et de la population. L’analyse 
de ce rapport permet à la commune de modifier, le cas échéant, le PLU arrêté sous couvert de 
justifier des modifications apportées et de ne pas remettre en cause l’économie générale du 
document. Le PLU est alors approuvé par délibération du conseil municipal début 2017. Une 
fois approuvé, le PLU entre en vigueur courant mars 2017 après les mesures de publicité 
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légale et toute décision d’aménagement doit alors être compatible avec les orientations du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
  

B. Résumé non Technique 
Résumé du Diagnostic Territorial 

Une évolution démographique ralentie 
Depuis la fin des années 1960, la commune de Roquebrune-Cap-Martin connait une 
croissance démographique importante, nettement supérieure aux tendances observées à 
l’échelle de la Communauté d’Agglomération ou encore du département. Après une période 
marquée par un déficit de natalité et un solde migratoire négatif, la population communale 
comptait 12 641 habitants en 2012.  
La dernière période est caractérisée par une croissance annuelle moyenne des ménages (1,6%) 
plus importante que la croissance démographique annuelle (1%).  
Roquebrune-Cap-Martin vit un phénomène de desserrement des ménages, qui peut se justifier 
par une décohabitation toujours plus précoce, un développement de la monoparentalité et une 
tendance au vieillissement de la population. De ce fait, la demande en logement évolue avec 
le besoin des ménages, et suit les tendances contextuelles. 
 
Un parc de logements à adapter 
Malgré un léger recul démographique, le parc de logements de la commune suit une 
croissance non-négligeable (+0,6%/an).  
En termes de composition du parc de logements, une place prépondérante est occupée par les 
résidences secondaires et autres logements occasionnels. Entre 1990 et 2012, la part de ce 
type de logements est passée de 35,5% à 48,1%. 
 Cette tendance tend à se confirmer et, combinée au phénomène de desserrement des 
ménages, engendre une augmentation du parc de logements bien plus conséquente que la 
croissance démographique. La part de logements vacants (4,7% en 2012) connait une légère 
baisse, participant ainsi à la bonne fluidité dans le parcours résidentiel sur le territoire 
communal. 
Roquebrune-Cap-Martin affiche un parc locatif en plein essor et un habitat collectif à l’image 
des évolutions démographique observées sur le territoire. Ainsi, depuis 1999, 95% des 
logements construit sont de type collectif, et sont principalement des T2 et T3. Le 
renouvellement du parc de logement de Roquebrune-Cap-Martin se fait notamment par la 
construction de résidences secondaires. 
En 2015, la commune comptait environ 5% de son parc de résidences principales en 
logements sociaux. Ces résultats sont à mettre en rapport avec les 25% imposés par la loi 
SRU, renforcée par la loi Duflot.  
 
Un territoire attractif et dynamique 
La commune de Roquebrune-Cap-Martin se distingue par un taux d’activité important (76,8% 
en 2012) qui reflète le dynamisme économique du territoire. Entre 1999 et 2012, la population 
active a ainsi augmenté de 5,6 points. Cette augmentation s’est accompagnée d’une 
progression de la part des actifs occupés, mais aussi du nombre de chômeurs. Les actifs 
sont principalement représentés par la catégorie socioprofessionnelle des employés, suivi des 
professions intermédiaires, puis des cadres et professions intellectuelles supérieures. 
Le contexte des dernières années a favorisé la tertiarisation de son économie, avec un essor 
important des secteurs du commerce, des transports ou encore des services (73,1% des 
entreprises pour 32,3% des postes salariés).  
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En 2012, la moitié des actifs occupés résidant à Roquebrune-Cap-Martin travaillait hors de 
France métropolitaine (2 698 actifs, soit 49,30 % des actifs occupés). Au total, seul un quart 
des actifs (1 324 actifs, soit 24,2%) travaille et habite le territoire communal.  
Ce phénomène marque l’affirmation de la vocation résidentielle progressive de la commune, 
et marque la différence entre les emplois offerts sur la commune et la demande des actifs. 
Sur le plan touristique, Roquebrune-Cap-Martin est une station classée, présentant de très 
nombreuses infrastructures prévues à cet effet (neuf hôtels, quatre résidences touristiques, un 
village vacance).  
 
Résumé de L’Etat Initial de l’Environnement 
Un territoire contraignant à forts enjeux 
La commune de Roquebrune-Cap-Martin est implantée sur un territoire atypique, au relief 
marqué, contraignant fortement l’installation des activités humaines. De ce fait, l’urbanisation 
s’est concentrée sur le littoral, laissant une place importante aux massifs boisés. La végétation 
qui compose ces espaces boisés est typiquement méditerranéenne et abrite de nombreuses 
espèces végétales patrimoniales. Du fait de sa richesse naturelle, le territoire de Roquebrune-
Cap-Martin est couvert par différents sites et périmètres de protection écologique. On 
retrouve, entre autres : 
- 2 sites Natura 2000, que sont la ZSC des « Corniches de la Riviera » et la ZSC de « Cap 
Martin » ; 
- 1 zone marine protégée ; 
- 2 ZNIEFF de type I, que sont « Les Adrets de Fontbonne et du mont Gros » et « Le Mont 
Agel » ; 
- 2 ZNIEFF de type II, que sont « Le Cap Martin » et « Les Collines de Rappalin et de la 
Coupière » 
Ces sites et périmètres couvrent les grands massifs à préserver et les autres réservoirs de 
biodiversités de façon à protéger le fonctionnement écologique du territoire. 
 
Des valeurs paysagères et patrimoniales à préserver 
Le territoire de Roquebrune-Cap-Martin s’insère dans un paysage remarquable, formé de 
l’interface entre les massifs boisés et l’étendue méditerranéenne. Les reliefs sous couverture 
végétale dominent la commune et forment une ligne de crête visible depuis l’ensemble du 
territoire.  
En plus d’un territoire à fort potentiel paysager, la commune renferme un historique et un 
patrimoine de qualité. Ce dernier est d’ailleurs mis en valeur à travers le site classé du Cap 
Martin et le classement de la commune en site inscrit.  
 
Un territoire fortement exposé aux risques … 
La structure du territoire et les contraintes qui lui sont associées exposent ce dernier à certains 
risques, qu’il sera nécessaire de prendre en compte lors de la réalisation des différents projets 
d’aménagement sur la commune. 
Roquebrune-Cap-Martin, et notamment les zones à forte pente qui forment l’Ouest de la 
commune, est concernée par l’aléa mouvement de terrain. Un PPR, valant servitude d’utilité 
publique, a été adopté par l’état en conséquence et règlemente l’aménagement des secteurs 
concernés. En complément, des parades ont été mises en place dans un objectif de 
sécurisation de l’existant, afin de limiter l’exposition des biens et des populations aux risques. 
Du fait de la dominante de milieux naturels boisés, il est nécessaire de maîtriser 
l’aménagement du territoire, en évitant d’augmenter des risques dans les zones sensibles et en 
diminuant la vulnérabilité des zones d’ores et déjà urbanisées. Des actions sont menées par la 
commune pour limiter l’exposition à ces risques. 
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L’Atlas des Zones Inondables a identifié les secteurs susceptibles d’être affectés par les 
risques d’inondation. Il met notamment en évidence l’exposition d’une partie du vallon de 
Gorbio et des deux principaux vallons du territoire communal. Les problématiques de 
rétention et de gestion de l’écoulement doivent être prises en compte dans ces secteurs. 
Localisée sur le littoral, Roquebrune-Cap-Martin peut être concernée par le risque submersion 
marine. La commune n’est cependant pas rattachée au Territoire à Risque Submersion 
englobant le périmètre de Théoule à Nice. 
L’ensemble de la commune se situe en zone de sismicité moyenne (4). En France, le zonage 
sismique impose l’application de règles parasismiques (norme Eurocode 8) applicables sur les 
constructions neuves et les travaux d’extensions réalisés sur les bâtiments d’ores et déjà 
existants (Catégorie II, III et IV). 
La commune de Roquebrune-Cap-Martin est concernée par le risque transport de matière 
dangereuse sur l’autoroute A8 traversant le nord de la commune.  
 
… aux nuisances et aux pollutions 
La commune est concernée par les nuisances sonores dues au trafic routier et particulièrement 
la RD 6007. 
La commune de Roquebrune est concernée par des épisodes de pollution atmosphérique 
moyens.  
Le département des Alpes-Maritimes a réalisé un Plan de Protection de l’Atmosphère valable 
sur la période 2013-2018, qui a pour objectif de réduire de façon chronique les émissions de 
polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener les concentrations en polluants à des 
niveaux inférieurs aux normes fixées par le code de l’environnement. 
Les masses d’eau souterraines sur lesquelles repose la commune présentent un bon état 
qualitatif et quantitatif dans le SDAGE 2015-2021. 
L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés. 
 
Un territoire à accompagner vers une transition  énergétique 
Pour répondre à une demande énergétique correspondant aux besoins, la diversification de la 
ressource énergétique et notamment l’utilisation de l’énergie renouvelable est une piste 
privilégiée pour l’évolution du profil énergétique communal.  
La situation géographique de la commune fait de cette zone un secteur à haut potentiel de 
développement de l’énergie solaire.  
 
Résumé des choix du PLU 
Le territoire de Roquebrune Cap-Martin dispose d’un environnement exceptionnel, faisant sa 
renommée. Cet environnement est d’autant plus sensible que le relief est marqué et induit de 
multiples covisibilités. 
Le PADD a souhaité mettre en avant et protéger ce patrimoine exceptionnel autour de trois 
axes : 
- Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels 
- Conforter les centralités au Coeur d’un territoire économiquement, socialement, et 
écologiquement durable ; 
- Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir l’économie locale dans toutes ses 
composantes. 
En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans le rapport de présentation, le Plan 
Local d’Urbanisme, conformément aux portés à connaissance de l’état et aux documents par 
rapport auxquels le PLU doit être compatible, découpe le territoire de Roquebrune Cap-
Martin en plusieurs zones distinctes : 



 

 

5 

- les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont, une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter ; 
- les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; 
- les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur 
caractère d’espaces naturels. 
Le PLU protège les espaces remarquables, les corridors écologiques et des coupures 
d’urbanisation via un zonage en zone naturelle et une protection renforcée des vallons. 
Les choix retenus visent également à adapter les typologies aux paysages et aux tissus urbains 
dans lesquels ils s’insèrent, favoriser le renouvellement urbain et une densification maîtrisée 
dans des secteurs circonscrits, conjuguer mixité urbaine et intégration paysagère et assurer le 
maintien et de le développement de l’économie résidentielle et touristique. Pour les zones 
urbaines le PLU prône une urbanisation cohérente avec les enjeux du territoire et une 
réduction de l’étalement urbain avec un encadrement adapté des coefficients d’emprises au 
sol en fonction des sensibilités de chaque secteur. 
D’anciennes zones NB et U ont été classées en zones N car disposant d’une sensibilité 
écologique ou paysagère très forte, conformément aux recommandations de l’Etat. 
Ces changements permettent d’affirmer la limite d’urbanisation. 
 
Résumé de l’Evaluation Environnementale 
Résumé de la démarche 
L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets 
attendus de l’application du PLU. L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, 
comme sur des critères qualitatif même si le paysage est une notion qu’il est difficile de 
mettre en équation. 
L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour l’évaluation de 
l’application du PLU dans le temps.  
L’évaluation aborde les incidences d’un point de vue spatial : selon les différents espaces du 
territoire et les zones du PLU. 
 
Incidences notables sur l’environnement et les mesures envisagées. 
 
Thématique Incidences positives des orientations 

prises par le PLU 
Incidences 
négatives 

Mesures prises par le 
PLU visant à éviter, 
réduire, ou compenser 
les 
incidences négatives du 
projet sur 
l’environnement 

Milieux 
naturels, 
paysages 
et 
patrimoine 

Protection accrue des grands massifs, 
des 
sites naturels et des espaces agricoles 
Maintien de règles strictes 
Maîtrise de l’urbanisation 
Meilleure prise en compte des 
spécificités 
des zones naturelles et reclassement de 
zones agricoles 








 









Reclassement des 
zones NB les plus 
diffuses en N pour 
affirmer la limite 
d’urbanisation. 


Orientations 
d’Aménagement sur le 
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Protection du patrimoine bâti, naturel et 
paysager 
Protection du patrimoine vernaculaire 
Protection des arbres remarquables 
Protection des ripisylves et des cours d’eau 
Intégration paysagère des secteurs 
urbains 

 

secteur de St Roman 


Ouverture d’une 
zone agricole 

Ressource 
en eau 















Application du Schéma directeur des 
eaux 
pluviales

 
 
 
 
 
Augmentation 
des 
besoins en eau 
Accroissemen
t du 
traitement des 
eaux usées 














Imperméabilis
ation des 
sols 



L’article 4 de chaque 
zone urbaine et à 
urbaniser, relatif aux 
conditions de 
desserte des terrains par 
les réseaux : 
- oblige le raccordement 
au réseau d’eau potable 
des zones urbaines 
- oblige le raccordement 
au réseau 
d’assainissement collectif 
- interdit tout rejet 
d’effluents domestiques 
ou industriels dans le 
réseau 
d’eau pluvial 
Limitation du 
ruissellement urbain : 
L’article 13 du 
règlement des zones 
impose un coefficient de 
végétalisation à la 
parcelle 
Protection des 
vallons en zone N et EBC 
Reclassement des 
zones NB les plus 
diffuses en N pour 
l’imperméabilisation

Risques et 
nuisances 

Gestion du risque PPRmT par un 
reclassement en zone N sur les massifs 
Prise en compte du Plan d’Exposition 
des 
Risques Naturels mouvement de terrain

 

Pollutions 
et qualité 
des 
milieux 

 Hausse 
potentielle du 
trafic routier 
Augmentation 
de la 
production des 
déchets 
Augmentation 
des 
besoins 
énergétiques et 
de la pollution de 
l’air 







Article 15 qui 
généralise le CEP max -
10% sur toute la 
commune.
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C. Résumé du Zonage 
En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation 
conformément aux exigences des documents supérieurs au PLU, le Plan Local d’Urbanisme 
découpe le territoire de Roquebrune Cap-Martin en trois grands types de zones : 
- Urbaines (U), 
- Agricoles (A),  
- Naturelles et forestières (N). 
 
Les choix en matière de zones urbaines 
Selon le Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter ». 
Les principales zones urbaines sont maintenues dans le PLU et comprennent des ajustements. 
Le règlement des zones urbaines permet de répondre en priorité aux objectifs du PADD 
relevant d’une plus grande diversité des fonctions urbaines et sociales et d’un développement 
urbain respectueux des spécificités et sensibilités du territoire. 
Parmi les zones urbaines, se distinguent les zones à vocation d’habitat, d’équipements et 
touristiques : 
- zone UA : noyaux anciens des centralités (Vieux Village, Carnolès, Saint-Roman) ; 
- zone UB : extensions urbaines denses de Carnolès ; 
- zone UC : secteurs d’habitats majoritairement collectifs aux abords de la ville dense ; 
- zone UD : secteurs de transition entre les quartiers denses et les quartiers à dominante 
d’habitat individuel ; 
- zone UE : quartiers à dominante d’habitat de faible hauteur ; 
- zone UM : secteur de projet d’aménagement à Saint-Roman ; 
- zone US : secteurs d’équipements collectif proches du littoral ; 
- zone UT : secteurs dédiés à des équipements touristiques et d’hébergement touristique. 
- zone UV : secteur réservé aux activités hôtelières 
 
Dans les zones urbaines, le choix des coefficients d’emprise au sol, prospects, coefficient 
d’espaces verts résulte d’une volonté de répondre à l’objectif de concilier développement 
résidentiel, économie résidentielle et touristique et impératif de protection des paysages du 
PADD. 
 
Les choix en matière de zones agricoles 
 
Selon le Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. » 
 
L’agriculture qui autrefois était la principale activité économique du territoire a presque 
disparu en tant que telle. Le développement des cultures d'olives et d'agrumes, à forte valeur 
ajoutées, est privilégié par la CARF. La délimitation d’une zone agricole dans le PLU répond 
à l’objectif de reconquête agricole définie dans le PADD.  
 
Ainsi, la zone agricole créée vise à reconnaître une exploitation existante et de d’assurer les 
conditions de sa pérennité.  
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La zone A identifie ainsi les seuls secteurs d’implantation de bâti, les autres espaces agricoles 
étant protégés en secteur AL. 
 
La zone A correspond à des espaces destinés à accueillir les seules constructions et 
installations directement nécessaires à l’exploitation agricole (serres et bâtiments techniques), 
à l’exclusion de tout logement. La constructibilité y est limitée à 600m² d’emprise au sol au 
maximum et la hauteur à 5 mètres.  
 
Le secteur AL identifie les espaces dédiés à la culture. Une protection optimale est assurée : 
les seules constructions et installations autorisées sont celles admises dans les espaces 
remarquables au titre de la Loi Littoral, définis au titre de l’article R.121-5 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 Les choix en matière de zones naturelles 
Selon le Code de l’Urbanisme : “ Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. » 
 
La zone N protège les grands paysages de Roquebrune Cap Martin. Ce zonage traduit la 
volonté d’une protection des paysages et de l’environnement, inscrite dans le PADD, en 
encadrant strictement les usages en fonction des enjeux environnementaux et paysagers 
(réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, coupures d’urbanisation, risques…).  
Elle intègre également les secteurs d’habitat diffus issus d’anciennes zones NB du POS situés 
en dehors des limites d’urbanisation retenues à conforter. 
 
La zone N comprend plusieurs secteurs et sous secteurs :  
- le secteur Na se décline en sous secteurs : 

 le sous-secteur Na1 assure la préservation et la mise en valeur du Cap Martin, La 
Vigie, Saint Roch, La Pausa 

 le sous-secteur Na2 préserve le socle du Vieux Village ; 
 le sous-secteur Na3 est un secteur d’équipement public existant ou envisagé ; 

- un secteur NL protège les espaces remarquables au titre de la Loi littoral et comprend un 
sous-secteur NLa ; 

- le secteur Np préserve les plages. 
 
Elle comprend également de nombreux éléments de patrimoine bâti ou naturel identifiés  au 
titre des « Eléments remarquables protégés » en application des articles L.151-19 et L.151.23 
du Code de l’Urbanisme. 
En raison de son caractère boisé, la zone N est concernée par des secteurs classés en Espaces 
Boisés Classés (à conserver ou à créer). 
Elle comprend également les zones rouges du Plan de Prévention des Risques naturels 
mouvement de terrain. 
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Évolution POS/PLU  
 

  
POS 

 
PLU 2016 

Surface Surface 

Zone POS/PLU ha % ha % 

Zone U/U 320,6 33,8 298,3 31,5 

Zone NA/AU 0 0 0 0 

Zone NB/- 78,0 8,2 - - 

Zone NC/A 0 0 3,1 0,3 

Zone ND/N 546,4 57,7 646,9 68,2 

Non couvert 3,1 0,3 - - 

Surface totale 948,2 100 948,2 100 

 
 
Calcul sur base cadastrale SIG 
Non compris Domaine Public Maritime 


