
PLU Plan Local 
d’Urbanisme

de Roquebrune Cap Martin

Prenant la suite du Plan d’Occupation 
des Sols (POS), le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) n’est pas qu’un simple document de 
planification de l’urbanisme : il s’agit d’un 
véritable projet de ville qui s’inscrit dans 
les enjeux du développement durable. 

1Le Diagnostic territoriaL
Le diagnostic repose sur un état des lieux de la situation actuelle du territoire dans tous les domaines et permet de 
dresser un bilan des atouts et contraintes du territoire communal. Il est l’occasion de définir les enjeux et les problé-
matiques spécifiques de Roquebrune-Cap-Martin d’ici 10-15 ans. 
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DémograPhie et habitat

eqUiPements et services PUbLics

   Un rythme démographique en léger recul : 12 641 habitants en 2012 ;

   Une population proche des caractéristiques sociologiques moyennes 
du département ; 

   Un parc de logements en constante augmentation malgré un ralen-
tissement depuis 2009 : 13 395 logements en 2012 ;

   Un habitat collectif dominant (83% du parc) : 60% de la production 
constitué de T2 et T3 ;

   Un nombre important de résidences secondaires : 48% contre 47% 
de résidences principales ;

   Un parc social en cours de développement : 366 logements soit 5,2% 
des résidences principales.

   Une population active en progression dominée par les employés (5 954 personnes actives en 
2012 dont 5 346 ayant un emploi) et liée au bassin d’emploi monégasque (49,3% des actifs 
occupés) ;
   Un tissu économique de 1 067 établissements* dominés par le secteur tertiaire et composé 
majoritairement de petites et très petites entreprises (97,9%).
   2 741 emplois localisés à Roquebrune-Cap-Martin dont plus de la moitié dans le commerce, 
les transports et services ;
    Une économie essentiellement touristique :

- Offre d’hébergements importante : 8 hôtels, 3 résidences hôtelières, centre de vacances, etc. ;
- Offre de restauration variée ;
- Offre balnéaire développée : plages publiques et privées, base nautique, etc.
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Des ambitions Dans Différents Domaines
� �Le PLU régule localement l’aménagement urbain et ses multiples 

composantes… Il a une influence sur la vie quotidienne : loge-
ments, déplacements, équipements publics

� � Le PLU doit favoriser une utilisation économe et équilibrée des 
espaces : la loi ALUR de Mars 2014 (Accès au Logement et un Ur-
banisme Rénové), relative au logement, demande aux communes 
d’optimiser l’espace urbain. Le PLU de Roquebrune-Cap-Martin 
devra donc trouver des solutions à cet enjeu tout en préservant les 
espaces naturels et paysagers.

� �Le PLU détermine des objectifs de développement durable :

- La protection des espaces naturels, paysagers et agricoles ;

- La prise en compte des risques et nuisances  ;

-  La préservation des espaces agricoles (très restreints à 
Roquebrune-Cap-Martin) ;

- La maîtrise des déplacements en voiture ;

- �L’optimisation des énergies renouvelables… ;

- Le développement des différents modes de déplacement.
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mobiLités et infrastrUctUres
   Un réseau viaire structuré par des 
axes structurants (A8, 4 routes 
départementales) mais conges-
tionné aux heures de pointe ;

   Une offre de stationnement 
développée à conforter :  
plus de 2 500 places ;

   Une offre de transports en 
commun à compléter : gares de 
Carnolès et de Cap-Martin-Ro-
quebrune et lignes de bus de la 

CARF et du CD06;
   Des cheminements doux (à 

destination des piétons à 
développer. 

    Une urbanisation restreinte aux espaces littoraux proches ;
    Une richesse naturelle typiquement méditerranéenne ;
    Un ensemble d’outils de protection et de préservation :

-  Deux sites Natura 2000 : la zone spéciale de conservation des corniches de la riviera (36% 
du territoire) et le site d’importance communautaire de Cap-Martin (5% du territoire) ;

-  Quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : les Adret de Font-
bonne et du mont Gros, le mont Agel, le Cap Martin et les collines de Rappalin et de la Coupière.

    Une Trame Verte et Bleue ** à préserver.

    Des entités paysagères remarquables marquées par le relief et la mer ;
    Des perspectives et points de vue d’exception ;
    Un patrimoine riche et divers : site, grottes, villas, châteaux, cha-
pelles, forts, etc. ;

    Risque de mouvements de terrain : la commune est dotée 
d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles de 
mouvement de terrain approuvé le 10/07/2000 et révisé le 
18/11/2009 par l’Etat.
    Risque d’incendie de forêt : il n’y a pas à ce jour de plan de 

prévention prescrit.
    Risque de retrait-gonflement des argiles, de séisme et de trans-

port de matières dangereuses

    Une nécessaire gestion des eaux de ruissellement, prise en 
compte par le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
récemment approuvé. l’Etat a en outre recensé le risque de 
submersion marine.
    Les nuisances :

- Nuisances sonores : trafic automobile et ferroviaire
-  Pollutions atmosphériques : indice de qualité de l’air majoritaire-

ment de moyen à médiocre en 2014 sur l’ensemble du SCoT de la 
Riviera.

miLieUx, bioDiversité et trame verte et bLeUe

Paysages

biLan Des risqUes iDentifiés Par L’état

0 0.5km0.25

E

Cap Martin

Site classé

Site inscrit

Site classés et inscrits
au titre de la loi de 1930

Monument classé Momument inscrit dont le périmètre
de protection impacte la commune
de Roquebrune 
a : Serre de la Madone 
b : Palais Carnolès - Tour hexagonale

Monument inscrit

Monuments historiques classés et inscrits
au titre de la loi de 1913

A : Propriété dite Villa Torre-Clementina
B : Ruines de l’ancien Monastère Saint-Martin

1: Cabanon Le Corbusier et ses 
constructions voisines

C : Propriété dite Villa  Cypris 2: Villa E 1027 d’Eileen Gray
:  Tombeau romain de Lumone 3

  4: Grotte du Vallonet
D : Château de Grimaldi

E : Site Corbuséen du Cap Martin
(partiellement inscrit/classé)
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** outil d’aménagement du territoire, composé de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de zones de transitions/extensions   
permettant de préserver et restaurer l’intérêt écologique d’un espace à long terme

Le Diagnostic
A la fois thématique et sectoriel, le diagnostic du PLU est établi :

 A partir d’analyses statistiques et documentaires, de visites de terrain et de rencontres avec les partenaires du territoire

  Dans le respect des autres documents réglementant l’urbanisme : SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) de la Riviera française et de 
la Roya (en cour de révision), PLH (Programme Local de l’Habitat) de la Riviera française, SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée, Plan de gestion des risques et inondations


