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Le contexte législatif 

Loi SRU -  2000 
 
 
LOI MOLLE dite Loi Boutin -  
2009 
 
 
Loi Grenelle 1 et 2  -  2010 
 
 
 
Loi de Modernisation  
de l’agriculture -  2010 
 
LOI DUFLOT 1 de mobilisation 
du foncier public -  2013 
 
 
LOI ALUR  -  2014 
 
   

Instaure les PLU en remplacement des POS 

20% LLS et lutte contre l’étalement urbain 

 

Secteur à LLS imposés + contexte du marché immobilier dans les diagnostics 

 

Nouvelle génération de PLU : analyse de la consommation des espaces et 
objectifs chiffrés de modération + trames verte et bleue + continuités 
écologiques + renforcement des Evaluations Environnementales et des 
études d’incidences + rôles DREAL et Préfet renforcés 

 

Création des CDCEA + renforcement du diagnostic agricole 

 

 

Seuil LLS à 25% et 30 % hors PLS pour les communes carencées (projets de 
plus de 800 m² de Surface de Plancher) 

 

Suppression des COS et superficies minimales + renforcement du rôle des 
EPCI + limitation des zones AU + étude de densification et de stationnement 
+ suppression programmée des POS au profit des PLU au plus tard le 27 
mars 2017 
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Le PLU est composé des pièces suivantes :  

- Un rapport de présentation comportant une évaluation 

environnementale 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

exposant la vision stratégique du développement territorial à horizon 

10/15 ans  

- Un zonage et un règlement sensiblement modifié par rapport au POS 

(disparition des zones d’habitat diffus NB du POS notamment) 

- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation définissant 

les principes d’aménagement de secteurs à enjeux 

- Des annexes (servitudes d’utilité publique, annexes sanitaires, etc.) 

 

Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme 
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Diagnostic  

État initial de 

l’environnement  

1, 2, 3, 4... ÉTAPES 

L’élaboration du PLU est un processus qui verra le jour au terme d’une procédure 
composée de 4 étapes successives. 

 

Traduction 

réglementaire 

Diagnostic préalable  
PADD 

Projet      

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables 

Orientations 

d’aménagement  et de 

Programmation 

Zonage 

Règlement 

Procédure 

administrative 

Formalisation du 

dossier de PLU 

Arrêt et consultation 

des personnes 

publiques 

Enquête publique 

Approbation 
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Pièce maîtresse des documents d'urbanisme, le Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (P.A.D.D.) fixe l'économie générale du 
document d'urbanisme. 
 
Il doit être l'expression claire et accessible d'une vision stratégique du 
développement territorial à long terme à partir d'orientations générales, 
cette vision pouvant être complétée par des orientations ou prescriptions 
plus opérationnelles, incarnations de l'engagement de la commune pour 
son accomplissement. 

Le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD) 
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Des documents à intégrer dans les réflexions 
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Contexte général 

Chiffres clefs 

 933 ha 

 12 641 habitants (INSEE, 2012) 

 

 

 

 
Une position stratégique 

 du massif du 

Mercantour au littoral 

méditerranéen 

 Entre Menton et la 

Principauté de 

Monaco 

Extrait de la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes Maritimes 



1 
Etat initial de 

l’environnement / 

Diagnostic 



1.1 

Etat initial de 

l’environnement  
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Occupation du sol 

11 
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Un patrimoine protégé 
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Un patrimoine protégé 
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Des paysages exceptionnels, des co-visibilités sensibles 

Commune en 

balcon sur le 

littoral  

Village en socle en 

avancé sur le 

littoral  

Espaces de co-

visibilités 

sensibles avec le 

littoral  

Nombreux points 

de vue à préserver 
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Loi Littoral 
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Une trame verte et bleue qui irrigue  le territoire 
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Des risques et nuisances 

- Mouvements de 

terrain (PPR 

- Ruissellement 

- Retrait-gonflement 

des argiles(alea nul 

à faible) 

- Transport de 

matières 

dangereuses (A8) 

- Nuisances sonores 

liées aux voies 

 

 

 

 

PPRmt de la commune de Roquebrune-Cap-Martin 
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Une gestion de l’eau sensible 

Zonage schéma directeur eaux usées avec intégration du volet eaux pluviales  - approuvé  en février 2016 (extrait pour information) 
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Une gestion de l’eau sensible 

Zonage schéma directeur eaux usées avec intégration du volet eaux pluviales - approuvé  en février 2016 (extrait pour information) 
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Synthèse des contraintes naturelles et sensibilités 

environnementales 
 

Urbanisation 

contrainte par le 

relief et les risques 

mouvement de 

terrains qui obligent 

les constructions à 

gagner en hauteur en 

zone urbaine   
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Synthèse des contraintes naturelles et sensibilités 

environnementales 
 

Des co-visibilités 

fortes, 

particulièrement 

avec le littoral  
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Synthèse des contraintes naturelles et sensibilités 

environnementales 
 

Des secteurs 

fortement contraints 

par la loi Littoral  
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Synthèse des contraintes naturelles et sensibilités 

environnementales 
 

Une Trame Verte et Bleue qui 

maille le territoire, entre 

montagne et mer  



Evolutions socio-

économiques 

1.2 
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 Un recul démographique liée à la combinaison de soldes naturels et migratoires 
négatifs 

13 177 hab. en 2007, 12 641 hab. en 2012, soit - 0,8%/ an 

 

 Une population dont le vieillissement s’inscrit dans la tendance nationale  

 

 Une surreprésentation de ménages composés d’une seule personne  

(41% des ménages) 

 

 Une production de logements qui se poursuit… 

13 395 logements en 2012, soit + 0,6%/ an entre 2007 et 2012 

 

 …et conforte l’importante part de résidences secondaires 

qui augmente et représente 48,1% du parc de logements en 2012 (47% de Résidences 
principales, 4,9% de logements vacants) 

 

 Un parc locatif qui se développe : près de 41% des résidences principales 

 

 Une offre résidentielle dominée par l’habitat collectif (80% du parc de logements et des 
résidences principales) 

 

 Le tourisme, un des piliers de l’économie locale 
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Le logement social 

Bilan triennal: 

 

Nombre de Logements 

Locatifs Sociaux en 2015: 

366 logements 

 

L’objectif triennal minimal 

de réalisation de LLS pour 

2014-2016 est de 368 

logements soit 123 LLS/an 

 

PLH 2010-2016 

 Enjeu principal : offrir à 

chacun la possibilité de 

se loger sur le territoire de 

la CARF  

 Objectif de création de 

432 logements soit 72 

lgts/an 

 

 

 

26 

Evolution: 

 

Projet Cap Azur : 279 lgts dont 

 101 logements LS 

 30 en prix maitrisés 

Projet St Roman : 156 lgts dont  

 78 LS dont 8 en PSLA 

Projet base aérienne 943 : 150 

LLS 

 



Diagnostic territorial 

1.3 
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Développement urbain 
 

  

Périodes d’urbanisation 

Nombre 

d’hectares 

urbanisés 

Part d’espaces urbanisés par rapport à 

l’urbanisation actuelle 

Jusqu’en 1955 191 51% 

1955 -1970 + 84,7 23% 

1970 - 1980 + 67,8 18% 

1980 - 2000 + 25,0 7% 

2000 - 2015 + 7,4 2% 

Total 375,9 100% 

 Entre-deux guerre: Important 

développement pavillonnaire  

 

 Années 60 : Urbanisation plus 

dense (Carnolès) 

 

 Période 1980-2000: étalement 

urbain vers l’intérieur des 

terres 

 

 Depuis 2000, densification de 

l’enveloppe urbaine existante 
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Transport et mobilité : une offre orientée Est-Ouest 

 ) 

Réseau viaire et espaces conflictuels 

Une desserte à plusieurs 

échelles : 

- des axes structurants Est 

en Ouest 

- une voie ferrée et deux 

gares le long du littoral 

- l’autoroute A8 au Nord du 

territoire 

 

Un important trafic (20 000 

véhicules/jour au minimum) sur 

les RD 6007, RD 6098, avenue 

de France et avenue du 

Président Kennedy, et des 

itinéraires de délestage peu 

adaptés (avenue Varavilla, 

avenue du Serret) 

 

Des contraintes liées au relief 

et à l’urbanisation qui s’est 

développée et densifiée le long 

des voies 

Piétons, cycles : une pratique 

quotidienne rendue difficile par 

le relief 
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Des équipements pour la vie permanente… 
Une offre présente 
développée à Carnolès 
et dans les différentes 
polarités 

Une adaptation des 
infrastructures 
(vieillissement, 
accessibilité, 
stationnement, arrivée 
de nouveaux habitants) 
intégrée aux projets  

Equipements du territoire 
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…et la vie touristique 
Des atouts forts 

Présence et aménagements différenciés du littoral 

Patrimoine Naturel, paysager et architectural 

Offre de loisirs développée  

Des interfaces terre-mer plus ou moins adaptées 
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Synthèse et enjeux 



Analyse foncière 

1.4 



PLU de Roquebrune Cap Martin Diagnostic et PADD – Réunion Publique – 29/04/2016 

Analyse des emprises au sol Faible densité globale (0,1 - 0,30) 

 

Plus forte densité à Carnolès et Cabbé 

/Route de Serret/ Village (0,5-1) 
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Consommation foncière 2003-2014  

Environ 19,3 ha  

 

Principalement les 

zones naturelles 

présentes sur les 

coteaux.  

 

Des projets importants 

en zone urbaine par 

des processus de 

renouvellement urbain 

dans des secteurs 

denses (Carnolès, 

Cabbé).  

 

 

 

 

5 
26% 

0,6 
3% 

13,7 
71% 

Sol consommé (en ha) 

Urbain 

Agricole 

Naturel 



Perspectives d’évolution / 

Estimation des besoins 

1.5 
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Perspectives d’évolution démographiques 

et estimation des besoins en logements 

Population 

Taux 
variation 
annuel 
moyen 

Population 
estimée 

Population 
projetée à 

horizon 

Taille des 
ménages 

Besoins  en 
logements 

desserrement 
des ménages/ 
fluidité du parc 

Besoins en 
logement pour 
l'accueil de la 

croissance 
démographique 

Besoins totaux 
en logements à 
l'horizon 2032 

2007 2012 2015 2032 2012 2032 

scénario 1 -  
Tendanciel 
communal 

13 177 12 641 

-0,83% 

12 330 

10 706 

2,00 1,90 

436 0 436 

Scénario 2 – 
Croissance 
« forte » 

+1% 14 602 855 1 197 2 052 

Scénario 2 – 
Croissance  
« faible » 

+0,5% 13 421 637 574 1 211 

Scénario 4 – 
Croissance  
maîtrisée 

+0,8% 14 119 7 66 942 1 708 

 

 

Rappel : un objectif de réalisation d’environ 1 500 logements sociaux à horizon 2025 en application de l’objectif de 25% 

imposé par la loi mais très difficilement réalisable 



2 
Les orientations du PADD  
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Orientation 1 : Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et 

culturels 

  Un territoire d’exception à mieux révéler 

 

Orientation 2  : Conforter les centralités au cœur d’un territoire 

économiquement, socialement et écologiquement durable 

  Des identités multiples à cultiver 

 

Orientation 3 : Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir 

  l’économie locale dans toutes ses composantes  

Des mobilités à faciliter  

Une équilibre économique à soutenir  
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Orientation 1 

Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels 

Objectif 1 : Protéger les grands ensembles naturels, porteurs de diversité écologique 
et paysagère 

Protéger les coteaux boisés et valoriser leur qualité paysagère et écologique 

Protéger et valoriser le Cap Martin 

Protéger et valoriser la trame bleue (interface ville/littoral, vallée du Gorbio, 
vallons) 

Maintenir et restaurer les connexions écologiques et les coupures 
d’urbanisation  

Protéger et valoriser les ressources naturelles (les restanques, la ressource en 
eau notamment en intégrant la gestion des eaux usées / eaux pluvials, la 
forêt…) 

 

Objectif 2 : Conforter la qualité paysagère 

Maintenir les vues sur les grands paysages (co-visibilités multiples et interfaces 
coteaux urbanisés/ massifs boisés notamment) 

Mettre en valeur les entrées du territoire 

- assumer la continuité urbaine avec Menton et identifier le cœur de 

Carnolès,  

- adapter l’entrée et la traversée de Saint-Roman 
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Orientation 1 

Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels 

Objectif 3 : Protéger et valoriser le patrimoine, dans sa diversité, sa qualité et 

son originalité 

Protéger et valoriser le patrimoine bâti 

Préserver le Cap Martin, en renouvelant le cadre paysager et patrimonial 

qui a conduit à la sa protection  

Révéler le patrimoine témoin du passé agricole (restanques, socle du 

village) 
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Orientation 1 

Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels 

Objectif 4 : Préserver les habitants des risques et des nuisances 

Assurer la préservation des habitants et des biens contre les risques 

naturels, notamment : 

- le risque éboulement/mouvement de terrain en prenant en compte le 

PPRmt, servitude élaborée par l’Etat et annexée au PLU) 

- le risque inondation et ruissellement des eaux pluviales dans les 

vallons (limitation de l’imperméabilisation des sols par des coefficient 

d’espaces verts, protection des vallons, etc.) 

- le risque de feux de forêt (activités sylvo pastorales, confortation de la 

défense incendie, etc.) 

- les risques liés aux argiles, le transport de matières dangereuses, les 

nuisances sonores ou liées aux activité, etc. 
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Orientation 1 

Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels 
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Orientation 2 

Conforter les centralités au cœur d’un territoire économiquement, 

socialement et écologiquement durable 

Objectif 1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

Maîtriser le développement urbain 

- maîtrise de la croissance démographique, en intégrant les arrivants 

liés aux différents projets urbains 

- Carnolès, conforté en tant que pôle urbain accessible et équipé 

- mobilisation en priorité les potentialités foncières à l’intérieur des 

enveloppes urbaines/ limitation de l’urbanisation sur les hauteurs 

(impact paysager) et dans les vallons (ruissellement) 

- réhabilitation du bâti, renouvellement urbain et densification des 

secteurs proches des centralités en cohérence avec 

l’environnement urbain 
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Orientation 2 

Conforter les centralités au cœur d’un territoire économiquement, 

socialement et écologiquement durable 

Objectif 1 : Maîtriser et organiser le développement urbain 

Assurer une offre de  logements diversifiée accessible à tous 

- répartition d’opérations de logements en mixité sociale en application 

des lois SRU et ALUR 

Assurer une offre d’équipements aux besoins quotidiens et touristiques 

- aménagement, réhabilitation, adaptation des équipements de 

proximité pour les habitants actuels et futurs 

- anticipation de la desserte pas la fibre optique 

- adéquation réseaux / urbanisation  

- accessibilité des équipements aux personnes à mobilité réduite 
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Orientation 2 

Conforter les centralités au cœur d’un territoire économiquement, 

socialement et écologiquement durable 

Objectif 2 : Cultiver la diversité des multiples polarités 

Affirmer la polarité de Carnolès : 

- poursuite des projets urbains de densification intégrant une ambition 

de mixité sociale et de préservation de l’environnement 

- requalification du site de la BA943, une centralité dotée 

d’équipements publics attendus (école, équipement culturel, centre de 

secours, parking, pôle multimodal …), privilégiant les mobilités douces 

- Amélioration de la desserte par les transports en commun et 

intégration des transferts de modalité en implantant un parking relais 

dans l’emprise de la BA943 

Conforter les polarités complémentaires de Roquebrune, Saint Roman et 

de Cabbé  

- la polarité historique du vieux village, confortée au Nord  

- l’accessibilité de Saint Roman tout en ménageant la coupure avec 

Monaco 

- l’optimisation des espaces résiduels dans le respect des formes 

urbaines avoisinantes 

Préserver l’identité du Cap Martin 
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Orientation 2 

Conforter les centralités au cœur d’un territoire économiquement, 

socialement et écologiquement durable 

Objectif 3 : Promouvoir la qualité du cadre de vie, valoriser l’identifié des 

quartiers 

Poursuivre l’embellissement des espaces publics 

Poursuivre la mise en valeur des centralités (formes urbaines 

caractéristiques de l’urbanisation, densification de Carnolès…)  

Valoriser les ambiances paysagères, au travers notamment de la trame 

verte urbaine 

 

Objectif 4 : Promouvoir  l’efficacité énergétique et le recours aux énergies 

renouvelables 

Une moindre consommation énergétique à travers le choix des 

morphologies urbaines, l’utilisation des modes de déplacements doux, 

l’efficacité énergétique des bâtiments, etc. 

Un recours à l’énergie solaire accompagné 
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Orientation 2 

Conforter les centralités au cœur d’un territoire économiquement, 

socialement et écologiquement durable 

Objectif 3 : Promouvoir la qualité du cadre de vie, valoriser l’identifié des 

quartiers 

Poursuivre l’embellissement des espaces publics 

Poursuivre la mise en valeur des centralités (formes urbaines 

caractéristiques de l’urbanisation, densification de Carnolès, prise en 

compte de la topographie et des co-visibilités…)  

Valoriser les ambiances paysagères, au travers notamment de la trame 

verte urbaine 

 

Objectif 4 : Promouvoir  l’efficacité énergétique et le recours aux énergies 

renouvelables 

Une moindre consommation énergétique à travers le choix des 

morphologies urbaines, l’utilisation des modes de déplacements doux, 

l’efficacité énergétique des bâtiments, etc. 

Un recours à l’énergie solaire accompagné 
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Orientation 2 

Conforter les centralités au cœur d’un territoire économiquement, 

socialement et écologiquement durable 
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Orientation 3 

Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir l’économie locale 

dans toutes ses composantes 

Des mobilités à faciliter 

 

Objectif 1 : Améliorer l’accessibilité 

Améliorer l’accessibilité viaire du territoire : poursuivre les actions en matière 

d’amélioration de l’accessibilité par l’autoroute et de circulation 

Favoriser l’usage des transports en commun tant pour les déplacements 

quotidiens que pour les loisirs ou le tourisme (desserte ferroviaire/ pôle 

multimodal à Carnolès, parking relais, lisibilité du transport en commun…)  

 

Objectif 2 : Faciliter et sécuriser les modes  doux, tant pour les déplacements 

quotidiens que pour les loisirs ou le tourisme 

  Développer lorsque cela est possible des liaisons douces entre les polarités, 

implanter des stationnements vélos à proximité des commerces et 

équipements… 
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Un équilibre économique à soutenir 

 

Objectif 3 : Promouvoir un tourisme durable  

Conforter la position de la commune en tant que pôle touristique en : 

- confortant le classement station touristique 

- encourageant un tourisme complémentaire au tourisme balnéaire, en 

confortant la visibilité des éléments de patrimoine bâti et naturels, en 

préservant la qualité paysagère de la commune, en valoriser les 

tracés existants (sentier du littoral,  …) 

 

Objectif 4 : Développer l’économie résidentielle 

Encourager les établissements sources d’emplois pérennes, 

complémentaires à l’offre saisonnière : une économie permanente et 

touristique 

Soutenir la sylver économie répondant aux besoins des personnes 

âgées 

Favoriser le coworking et le télétravail 

 

Orientation 3 

Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir l’économie locale 

dans toutes ses composantes 
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Objectif 5 : Accompagner une reconquête agricole  

Favoriser la reconquête des restanques par des cultures traditionnelles 

Orientation 3 

Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir l’économie locale 

dans toutes ses composantes 
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Orientation 3 

Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir l’économie locale 

dans toutes ses composantes 


