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1 -  Préambule  
Le territoire communal est actuellement couvert par 2 Plans d’Occupation des Sols 
partiels : 
- Le POS partiel approuvé le 21 mai 1987, couvrant le périmètre correspondant à 
l’ancienne ZAC de Saint Roman et aux parcelles cadastrées AV336 et 339, non 
applicable car jugé illégal au regard des dispositions de la loi Littoral. 
- Le POS partiel approuvé le 12 septembre 2000, couvrant le restant du territoire 
communal.  
Pour des motifs de sécurité juridique, le conseil municipal a opté par délibération du 19 
janvier 2015 (Arrêt du PLU) pour la prescription de la mise en révision de ces deux POS 
partiels afin d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvrant l’ensemble du territoire 
communal. 
Bien que membre de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) La 
commune de Roquebrune-Cap-Martin  est à la fois Autorité Organisatrice et Maître 
d’Ouvrage pour l’élaboration du projet  du PLU. 
 

2 - Objet de l’enquête 
La présente enquête publique a pour objet de soumettre à l’avis du public le projet PLU 
de la commune  sur la totalité du territoire de la commune, élaboré conformément aux 
articles L.123-1 du Code de l’urbanisme. 
Cette enquête prescrite par arrêté municipal s’est déroulée, du 14 novembre au 16 
décembre 2016 inclus. 
 
Le Commissaire enquêteur,  a été missionné par le Tribunal Administratif de Nice, par 
décision Dossier E16000044/06 du 9/09/2016 
 
3 - Appréciations du  commissaire enquêteur 
Après un examen  approfondi  du dossier d’enquête développé dans le rapport et un 
examen attentif des observations écrites et orales recueillies durant l’enquête publique, le 
commissaire enquêteur fait l’analyse suivante en vue de ses conclusions.  

 
� Sur le dossier 
- Le dossier soumis à l’enquête publique comporte les principales pièces définies par le 
code de l’urbanisme. 
Il donne  une vision d’ensemble et cohérente du territoire communal en matière de 
politique de gestion de l’espace, de logements, de transport et déplacement, de 
développement économique, de préservation de l’environnement et des paysages. 
- La procédure d’élaboration du PLU est bien conforme car elle ne porte pas atteinte aux 
orientations du PADD du Plan Local d’Urbanisme, à un Espace Boisé Classée  ou à une 
remise en cause d’une protection environnementale. 
- Les orientations concernant cette modification du PLU  me paraissent fondées avec 
des  objectifs qui vont permettre à la commune de se mettre en conformité au niveau  
des logements sociaux et de pouvoir réaliser les projets prévus. 
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- D’une manière générale le dossier explicite les différentes modifications envisagées 
entre le POS et le PLU en faisant apparaître clairement les nouveautés et les 
suppressions. 
 
- Sur l’évaluation environnementale, le commissaire enquêteur regrette cependant qu’elle 
se soit soldée par un accord tacite. Une analyse approfondie de la DREAL aurait pu 
mettre en exergue notamment les effets cumulés direct et indirect de Natura 2000 Cap-
Martin par rapport aux infrastructures marines prévues d’autant plus qu’une zone marine 
protégée est concerné par le PLU 

. 
� Sur le déroulement de l’enquête publique 

A l’issue d’une enquête ayant duré 33 jours, le commissaire enquêteur acte que : 
- la publicité par affichage a été faite dans les délais et pendant toute la durée de 
l’enquête ; 
- les publications dans les journaux ont été faites dans 2 journaux différents 15 jours avant 
le début de l’enquête et répétés dans les mêmes journaux dans les huit premiers jours de 
l’enquête ; 
- les dossiers ont été mis à la disposition du public au Service de l’Urbanisme de la  mairie 
de Roquebrune-Cap-Martin ; 
- le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues par l’arrêté pour recevoir le 
public ; 
- les termes de l’arrêté municipal d’organisation de cette enquête ont été respectés ; 
- le commissaire-enquêteur n'a eu à rapporter aucun incident qui aurait pu perturber le 
bon déroulement de l'enquête. 
 
Les modalités d’organisation de l’enquête publique et les procédures ont été respectées 
conformément à la réglementation. 
 

�  Sur les observations formulées : 
Par les PPA 
Le commissaire enquêteur note avec satisfaction que les réserves émises par les 
services de l’Etat ont été levées lors de la réunion du 21 décembre 2016 entre la DDTM 
et la mairie.  
Par le public et les Associations  
Le public qui est venu en nombre, une centaine d’intervenants, n’a pas montré 
d’opposition de principe au projet du PLU ;   
Les observations du public portent   notamment : 
- sur des demandes de modification de zonage, le souhait d’un retour à plus de zones 
agricoles et d’espaces verts, les problèmes de circulation et de pollution engendrée. 
Par le Maître d’Ouvrage  
- La commune a remis son mémoire en réponse  au PV de synthèse dans les délais 
impartis 
D’une manière générale, le commissaire enquêteur considère que l’examen  des 
observations  émises conduit  à des ajustements aptes à améliorer le projet. 
 

� Sur le volet économique : 
La création de projets d’envergure et utiles portés par le PLU sont propices au 
développement de la commune : 
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-  au plan économique par les 3 Opérations d’Aménagement et de Programmation du 
Secteur d’équipements et balnéaire de Saint Roman, du quartier Bellevue et du Vallon 
de Saint Roman.  
- au plan touristique avec la sauvegarde voire la création d’emplois permanents (Cf 
projet de l’Hôtel VISTA 
L’activité touristique est confortée par les offres de commerce et de services 
permanents satisfaisants, un niveau de service de santé élevé et l’implantation d’un 
nouveau parc d’activités sur le site de l’ex Base 943, locomotive pour le développement, 
dans l’écoquartier Carnolès cœur de Ville. 
 

� Sur le  volet social : 
- La construction de logements sociaux selon les directives du Contrat de Mixité Sociale 
avec l’Etat signé en 2016 va offrir progressivement des logements plus accessibles aux 
Roquebrunois, 
- le projet de l’écoquartier Carnolès cœur de ville va conforter  la centralité, 
- la création du parc d’activité suivi du  pôle multimodal associé à un futur parking en lien 
avec la gare SNCF  va améliorer le fonctionnement urbain  
 

� Sur l’impact environnemental : 
- Le PLU protège les espaces remarquables, les corridors écologiques et des coupures 
d’urbanisation classées en zone naturelle et une protection renforcée des vallons. 
Il permet notamment  une augmentation des zones naturelles qui passent de 547 ha à 
646 ha. 
- L’ouverture d’une zone agricole marque le début d’une reconquête richesse du passé 
pour la production maraichère locale favorisée par l’alimentation à partir des sources. 
- L’aménagement sur le secteur de Saint Roman,  va permettre une requalification de la 
zone par la mise en valeur d’une trame verte, la création d’espaces paysagers et des 
jardins, des toitures végétalisées pour réduire ou compenser les incidences négatives 
sur l’environnement. 
- Le projet de l’ancienne base BA 943 qui aura aussi pour objet la création d’un parking 
souterrain en liaison avec le futur pôle multimodal proche de la gare SNCF est de nature 
à développer le transport collectif favorable à l’amélioration de l’environnement ; ce 
projet d’écoquartier prévoit de  donner également une large place aux espaces verts 
pour constituer un véritable « poumon »  pour la Ville. 
Néanmoins les difficultés de circulation, de déplacement et la pollution générée   
constituent un point noir qui dépasse la commune. Ces difficultés peuvent être 
améliorées par des actions au niveau de la commune grâce aux emplacements 
réservés pour les élargissements de voies mais les difficultés ne peuvent être traitées 
efficacement, à moyen terme, que par l’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) au niveau de la CARF  en associant tous les partenaires concernés (Conseil 
Départemental, SNCF, Principauté de Monaco,…) 
 
4 - Avis et Conclusions du commissaire enquêteur 
Considérant d’une part que :  

� Les dispositions du projet du PLU  sont cohérentes notamment avec les orientations de la 
Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes Maritimes et de la loi Littoral. 
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� Le projet du PLU, qui s’appuie sur les orientations fixées par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), présente des avantages significatifs par rapport au 
POS. 

et d’autre part que , 

� l’Enquête Publique n’a donné lieu qu’à des demandes et observations qui ne 
remettent  pas en cause l’économie générale du projet. 

� Qu’en vertu des avantages pertinents portés par le PLU sur les  volets 
« Economique, Social et Environnemental » pour un développement harmonieux de la 
commune » 

 
Le Commissaire Enquêteur , au vu des appréciations portées sur le PLU et des motifs 
décrits ci-dessus et après : 

- Avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier, 
- Reçu, entendu le public, répondu à toutes les observations 
- Consulté les éléments apportés par le Maître d’Ouvrage dans son mémoire en réponse 

au PV de synthèse 
 
Émet pour l’élaboration du PLU  de la commune de Roquebrune-Cap-Martin un : 
 

 
AVIS FAVORABLE 

 
 
Avec les recommandations suivantes : 

• Sur le   Règlement 
Pour être plus lisible par les instructeurs de Permis de Construire et par le public apporter 
les précisions suivantes : 
 1) Inclure dès le début la définition de l’emprise au sol  à « Article 1 Modalités 
d’application des règles »du chapitre 2 à la page 9 avec le texte suivant : 
« L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions, exception 
faite des modénatures (éléments d’ornement et membres d’une façade) ou 
architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquises, débords de 
toitures, oriels, construction en porte à faux,…) 
Exemples de construction dont l’emprise au sol est comptabilisée  : maison, 
immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de 
stationnement couverte, terrasse couverte,  
Exemples de construction dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : marquise, 
débord de toiture, balcon non relié au sol, piscine hors sol,… » 
 
2) Définir le Coefficient d’Emprise au Sol (CES)  
Titre de la réglementation en page 55 : « Article UD9- emprise au sol / coefficient 
d’emprise au sol (CES). 
 
 3) Prévoir dans le règlement un article sur la mobilité pour : 
  -   Faciliter l’usage des véhicules motorisés à zéro émission de carbone 
   -  Pour la prise en considération de l’usage des cycles dans les projets 
d’aménagements et programme immobilier 
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• Etre acteur  auprès de la CARF  pour l’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) pour traiter efficacement les problèmes de transports, de circulation et de pollution 
 
• Examiner  dans le cadre de l’élaboration du SCOT la possibilité d’assouplir la loi 
Littoral en réservant des zones agricoles A pour faciliter l’installation de serres agricoles et 
de bâtiments dédiés à l’usage. Même démarche en renforçant le contenu du PADD pour 
la reconquête agricole  et en adaptant  le Règlement en conséquence. 

 
• Mettre en œuvre un Plan Local de Publicité (PLV) pour maitriser l’emplacement 
des panneaux publicitaires et des enseignes et la requalification des entrées de ville.  
 
• Etre acteur auprès de l’Etat  pour la mise en œuvre d’une instance de concertation  
avec la principauté de Monaco sur le projet d’extension mer susceptible de générer des 
effets cumulés direct et indirect Natura 2000 mer ; 
Certes en marge du projet du PLU, la réalisation de ce chantier important situé en limite 
de la commune nécessite une concertation entre les 2 Etats pour connaître les 
dispositions sécurité prévues avant et durant le chantier  notamment pour la protection de 
la zone marine associée au PLU. 
La convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) stipule dans 
un contexte transfrontière les obligations des Parties d’évaluer l’impact sur 
l’environnement de certaines activités au début de la planification. Elle stipule également 
l’obligation générale des Etats de notifier  et de consulter sur tous projets majeurs à 
l’étude susceptibles d’avoir un impact transfrontalière préjudiciable important sur 
l’environnement. 
A défaut d’être signataire de la convention d’Espoo comme l’est l’Etat Français, il serait 
utile de suggérer à Monsieur le Préfet d’envisager un « accord bilatéral mer » entre les 
deux Etats comme il en existe pour les domaines  routiers et tunnel.  
  
     Fait à Antibes, le  16  janvier  2017 
      
     Le Commissaire Enquêteur 
 
          Léonard LOMBARDO 

 
 


