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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 Concertation 

Réunion publique 
le 29 avril 2016 

4 réunions publiques : 
4, 5, 6, 7 juillet 2016 

4 réunions publiques : 
4 juillet 2016 : Mairie /Cap Martin 
5 juillet 2016 : Carnolès 
6 juillet 2016 : Village 
7 juillet 2016 : Saint-Roman / Cabbé 
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1 – Le PADD - rappel 
 
2 – Le zonage et le règlement 



1 
Le PADD 
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Orientation 1 - Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels 
et culturels 

 
 Un territoire d’exception à mieux révéler 
 

Protéger les grands 
ensembles naturels, 
porteurs de diversité 

écologique et 
paysagère 

Objectif 1 : 

Conforter la qualité 
paysagère 

Objectif 2 : 

Protéger et valoriser 
le patrimoine, dans 

sa diversité, sa 
qualité et son 

originalité 

Objectif 3 : 

Protéger les 
habitants des 
risques et des 

nuisances 

Objectif 4 : 
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Maîtriser et 
organiser le 

développement 
urbain 

Objectif 1 : 

Cultiver la diversité 
des multiples 

polarités 

Objectif 2 : 

Promouvoir la 
qualité du cadre de 

vie, valoriser 
l’identifié des 

quartiers 

Objectif 3 : 

Promouvoir  
l’efficacité 

énergétique et le 
recours aux énergies 

renouvelables 

Objectif 4 : 

 

Orientation 2  - Conforter les centralités au cœur d’un territoire 
économiquement, socialement et écologiquement 
durable 

 Des identités multiples à cultiver 
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Améliorer 
l’accessibilité 

Objectif 1 : 

Faciliter et sécuriser les 
modes  doux, tant pour 

les déplacements 
quotidiens que pour les 

loisirs ou le tourisme 

Objectif 2 : 

Promouvoir un 
tourisme 
durable  

Objectif 3 : 

Développer 
l’économie 

résidentielle 

Objectif 4 : 

Accompagner 
une reconquête 

agricole  

Objectif 5 : 

 

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  
 



2 
Le zonage et le règlement 
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du POS  au PLU 

ZONES URBAINES 

ZONES DESTINÉES 
À ÊTRE OUVERTES 
À L’URBANISATION 

ZONES NB 
CONSTRUCTIBLES 
INSUFFISAMMENT 
ÉQUIPÉES 

ZONES NC 
AGRICOLES 

ZONES ND 
NATURELLES 

U 

NA 

NB 

NC 

ND 

U 

AU 

A 

N 

ZONES URBAINES 

ZONES A URBANISER 

ZONES AGRICOLES 

ZONES NATURELLES 

- soit reclassée en zone U ou AU 
- soit reclassée en zone A ou N 
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Le POS 

 



2.1 
La délimitation des zones agricoles et 
naturelles 
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Un zonage protégeant la trame verte et bleue 
 

Protection des Espaces 
remarquables du Littoral : 
zone NL 

Protection des 
coteaux et 
socles du 
village : 
classement 
des zones NB 
en zone N 

Protection du 
Cap Martin  

Protection des 
vallons (risques 
ruissellement) et 
coupures 
d’urbanisation 

Protection des Espaces 
remarquables du Littoral : 
zone NL 
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Secteur  NL 
Espaces 
remarquables 
(loi littoral) 
 
Protection stricte 
 
Plages / 
interface ville-
mer 
- Équipements 
démontables liés 
à la sécurité et à 
l’hygiène (poste de 
secours, 
sanitaire…) 
- Aménagements 
et ouvrages de 
protection du 
littoral (digues, 
antipollution…) 
 

Une protection stricte des espaces naturels 
remarquables et littoraux 
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Zone N 
Espaces à dominante  
naturelle comportant 
ponctuellement du bâti 
 
Accompagnement de l’évolution des 
habitations existantes et annexes :  
- extension de 30% de la surface de 
plancher, surface de plancher maxi 250 
m² 
- extension de 30% de l’emprise au sol, 
emprise au sol maxi 250 m² 
- distance annexe/ habitation : 20 m 
maxi 
 
 

Un accompagnement des usages existants en 
zone naturelle 
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Extensions et annexes en zone N : illustration 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SP initiale minimale : 70 m²  
 
Extension maximale : 
-30% de la SP initiale 
-SP maxi après extension : 250 m² 
 

Accroissement maximal emprise 
au sol extension + annexes : 30% 
 
Distance maximale habitation / 
annexe : 20 m 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rayon de 20 m 
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Secteur Na : 
Sites à dominante  
naturelle 
 
Secteur Na1 :  
- gestion du bâti existant dans 
volume existant  
- Piscines et bassins 
d’agrément d’une habitation 
existante autorisés 
 
Secteur Na2 : socle du village 
- Evolution des habitations 
comme en zone N 
- 6m² emprise au sol pour 
activités agricoles ou 
pastorales  
 
Secteur Na3 : déchetterie 

Village 

Carnolès 

Cap Martin 

Cabbé 

St Roman 
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Zone A  
- Bâtiment agricoles 
 
Secteur AL 
- Protection au titre des 
espaces remarquables du 
littoral  
 
 
 

Une identification de l’activité agricole 



2.2 

La délimitation des zones urbaines 
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Implantation, gabarit et densité des constructions dans le POS 
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Implantation, gabarit et densité des constructions dans le PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-> Règles d’implantations par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres bâtiments 

-> Coefficient d’emprise au Sol (CES) : « droits à bâtir » 

-> Coefficient d’Espaces Verts (CEV) : cadre paysager, perméabilité des sols… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition de l’emprise au sol 

Projection verticale des constructions couvertes au sol (hors pergolas, 
pare-soleil, auvents, marquises, débords de toitures, oriels, constructions 
en porte à faux…). Seuls les balcons et débords supportés au sol par des 
poteaux sont pris en compte. 
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Des densités graduelles en fonction des 
centralités et des sensibilités paysagères 
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Zone UA Rappel POS 

UAa : Vieux village 
Pérennisation du tissu existant 
 
UAb : Extension du vieux village 
Densité  
Hauteur maxi 12 m (R+3) 
 
UAc : Centralités de Carnolès et St 
Roman 
Densité  
Hauteur maxi 16 m (R+4) 
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Zone UB 
Tissu urbain dense 
 
Emprise au sol : 60% maxi 
Espaces verts : 20% mini 
Hauteur UBa : 21 m 
Hauteur UBb : 18 m 
 
Une Servitude d’Attente de Projet 
sur le site de la BA943 
-> le secteur est « gelé » dans l’attente 
d’un projet d’aménagement (procédure 
de ZAC) 
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Zone UC 
Tissu urbain discontinu 
 
Emprise au sol : 30% maxi 
Espaces verts : 20% mini 
Hauteur :  
12 m maxi 
UC* : servitude de vue -> l’égout du 
toit ne peut excéder la chaussée des 
RD 6007 et RD6098 
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Zone UD 
Tissu urbain discontinu 
Hauteur : 9 m maxi 
* : servitude de vue  
-> l’égout du toit ne peut excéder la 
chaussée des RD 6007 et RD6098 
 
Secteur UDa : 
Emprise au sol : 25% maxi 
Espaces verts : 55% mini 
 
Secteur UDb : 
Emprise au sol : 20% maxi 
Espaces verts : 60% mini 
 
Secteur UDc : 
Emprise au sol : 15% maxi 
Espaces verts : 65% mini 
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Zone UE 
Tissu urbain discontinu et de faible 
hauteur 
Hauteur : 7 m maxi 
* : servitude de vue -> l’égout du toit 
ne peut excéder la chaussée des RD 
6007 et RD6098 
 
Secteur UEa : 
Emprise au sol : 25% maxi 
Espaces verts : 50% mini 
 
Secteur UEb : 
Emprise au sol : 20% maxi 
Espaces verts : 60% mini 
 
Secteur UEc : 
Emprise au sol : 10% maxi 
Espaces verts : 65% mini 
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Quartier du Cap Martin 
 
Objectif :  
Préserver le Cap Martin et favoriser la 
restitution de son caractère originel :  
 
- gestion du bâti existant dans 

volume existant  
- création de piscine  
- nouvelles construction possible : 

regroupement sur une seule 
emprise d’habitations 
préalablement démolies 

Zone UP 
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Zones de projet  
- Zone UM : opération d’habitat à St 

Roman 
- Zone UV : réhabilitation de l’hôtel 

Vista 
 

Intégration des secteurs faisant l’objet 
de déclarations de projet avec mise en 
compatibilité du POS 
 
Zones à plans gabaritaires définissant 
l’emprise du bâti et les hauteurs 
maximales 

Zones UM et UV 
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Zone US d’équipements collectifs 
à proximité du littoral  
 

Zone US 
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Zone UT 
Zone UT d’équipements 
touristiques 
- Secteur UTa : activités 
touristiques et balnéaires 
existantes et nouvelles 
- Secteur UTb : activités 
touristiques et balnéaires dans les 
volumes bâtis existants 
-Secteur UTc : hébergement 
touristique 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation 
OAP 1 – Secteur d’équipement et balnéaire de Saint Roman 

Objectifs : 
- Conforter les équipements et activités 

balnéaire  
- Préserver le front de mer 
- Réorganiser/ adapter/ intégrer le 

stationnement 
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Orientation d’Aménagement et de Programmation 
OAP 2 – Bellevue 

Objectifs : 
- Réorganisation du secteur d’hébergement 

touristique 
- Possibilité de développement d’un 

secteur d’habitat sous réserve de 
préserver un potentiel d’hébergement 
touristique sensiblement équivalent à 
celui préexistant sur l’ensemble du 
secteur 



2.3 

Les outils de mixité sociale 
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Périmètre de mixité sociale : dans 
les zones UA, UB, UC, UD, UE : toute 
opération dès 400 m² de surface de 
plancher -> 30% du nombre total de 
logement doivent être des logements 
locatifs sociaux  
 
Servitudes de mixité sociale : un 
renforcement des obligations dans  
17 secteurs identifiés 

Les outils de la mixité sociale 
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