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Monsieur le Maire  

 
         Représenté par Monsieur CIOCCHETTI Richard 
   Le Premier Maire Adjoint Délégué à l’Urbanisme 
    

 
Objet : révision du POS valant élaboration du projet de PLU  
            pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin 
 
   
   Monsieur Le Maire, 
 

                  Conformément à la procédure d’enquête organisée par l’arrêté municipal du 
21 octobre 2016.qui s’est tenue du lundi 14 novembre au vendredi 16 décembre 2016 inclus, je 
vous adresse le Procès - Verbal de la synthèse des observations recueillies.  
 
Le public a été amené à déposer ses remarques dans le registre ouvert à cet effet et par courrier 
adressé au commissaire enquêteur avant la date de clôture de l’enquête. 
On relève : 

• sur le registre 36 dires  (1 dire pouvant comporter plusieurs observations différentes) : 
• la réception ou remise de 26 lettres ou dossiers 

 
Au total on comptabilise 61 dires soit environ une centaine d’observations du public 
 
Pendant la durée de l’enquête publique, 80 visiteurs environ, ont été reçus ou ont consulté le 
dossier au service de l’Urbanisme. 
Parmi ces 80 visiteurs, 61 intervenants se sont exprimés par écrits. Les observations orales 
relevaient de demandes d’information sur le projet. 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions 
 
Vous trouverez en annexe le PV de synthèse, le Commissaire enquêteur reste dans l’attente des 
réponses que vous voudrez bien lui apporter dans les 15 jours qui suivent cette remise du 
procès-verbal constituant les remarques et questions de cette  enquête. 
  
Votre mémoire en réponse doit être adressé à : 

 Monsieur Léonard LOMBARDO,  Commission Enquêteur 
 405 Chemin des Moyens Brusquets  06600 Antibes 

 
 En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, 
l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
    Antibes, le 21décembre 2016 

 
   Léonard LOMBARDO 

     Commissaire enquêteur 

    
PJ : 1 PV de Synthèse 
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Procès-Verbal   
 Synthèse  des observations relatives à l’enquête pu blique  
 Sur la révision du POS valant élaboration du projet de PLU  

pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin 
 
 
Ce document contient le résumé des observations du public et des questions du commissaire enquêteur 
référencées R  (pour les observations du registre) et par L (pour les observations des lettres) avec un 
classement par grande thématique.  
 
La Mairie, Maître d’Ouvrage, disposant de l’intégralité des observations du registre et des lettres  pourra 
apporter les réponses nécessaires aux questions formulées 
 
Ce document comporte  les réponses de la commune (MO) fourni dans les délais 
figurant en couleur bleue  
 
 

Observations sur le dossier de l’enquête 
 
R28 
L’Association ASPONA au noms de ses représentants Frédérique LORENZI et Annie DURANTE a 
déposé 2 pages d’observations sur des problématiques qui sont examinés par grande thématique. 
Sur le dossier ils précisent que les 3 grandes orientations qui structurent le projet du PLU, mériterait d’être 
correctement déclinées, avec l’ajout de nouvelles dispositions : 
Réponse de la Commune  : 
Sur un plan général la Commune ne peut que rappeler que le PADD a fait l’objet d’une concertation 
publique et d’une présentation lors d’une réunion publique dédiée, suivie d’un débat en conseil municipal 
en mai 2016,au sein d’une délibération. 
Il est donc difficile d’en modifier les orientations fondatrices même si, tel ou tel aménagement à la marge 
reste envisageable. 
 
1- Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels : 
- OAP sur le vallon du Gorbio, celui de de Saint Roman, celui de l’Arme et tous les autres vallons pour 
empêcher les constructions en fond de vallée et restaurer les ripisylves qui jouent un rôle tampon en cas 
de fortes pluies, 
Réponse de la Commune  : 
Les vallons et parties de vallons non urbanisés sont protégés en zone N. 
Un travail complémentaire sur la protection des berges pourrait être conduit ultérieurement, notamment 
dans le cadre de la compétence GEMAPI. 
 
- Alignement des pins parasols de l’avenue W.Churchill à préserver et à restaurer 
Réponse de la Commune : 
La commune est favorable à la replantation de pins parasols même si ce point ne relève pas à proprement 
dit du PLU. 
Par ailleurs la commune pourra inscrire en tant que « sujets remarquables » différents arbres lors d’une 
prochaine procédure d’évolution du PLU, étant entendu que l’ABF est opposé à tout abattage d’arbre à cet 
endroit, hors cas de sécurité publique. 
 
- Reconquête du Val de Gorbio et des abords de la chapelle St Roch à des fins paysagères et agricoles 
Réponse de la Commune : 
La reconquête du Val de Gorbio est prise en compte avec notamment les mesures suivantes, dont 
certaines sont des mesures nouvelles : 
- La protection des berges : (la règle de retrait est désormais définie comme protégeant une distance 
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de 15m par rapport à l’axe du vallon. Il y a désormais une définition de Coefficient d’Emprise au Sol 
(CES) et de Coefficient d’Espaces Verts (CEV). 
- Aux abords de la Chapelle Saint Roch : La commune procède à l’embellissement paysager et à la 
protection des abords de la chapelle. 
 
- Préservation de la végétation méditerranéenne et endémique sur le chemin des douaniers bordant le 
Cap-Martin et lutte contre les espèces invasives ( Seneçon du Cap) 
Réponse de la Commune  : 
Cette question ne relève pas directement du PLU en terme d’action. En revanche, les dispositions du PLU 
(articles 13) précisent que « Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales 
et diversifiées » 
La commune est favorable à la préservation de la végétation méditerranéenne tout le long du sentier 
desdouaniers et a pris toutes les mesures en ce sens (EBC). La commune pourra ultérieurement inclure 
dans son règlement d’autres mesures pour lutter contre les espèces invasives ou toutes les essences 
susceptibles par leur comportement ou leur apparence d’attirer ces espèces invasives. 
 
- engraissement des plages et traitement de la bande littorale en conformité avec le schéma directeur de la 
mer qu’il devra inclure, 
- Etude holographique à conduire pour connaître les secteurs exposés au coup de mer. 
Réponse de la Commune : 
La commune procède régulièrement à l’engraissement des plages. 
La commune fait partie, via la CARF, du SMIAGE qui préfigure l’EPTB Etablissement Public Territorial de 
Bassin (à partir de 2018). Elle partage la préoccupation et l’objectif de protection du rivage dans le cadre 
de la compétence GEMAPI. Ce dossier devrait aboutir à court terme. 
 
2 – Conforter les centralités au coeur d’un territoire économiquement, socialement et écologiquement 
durable 
- Mobilité des piétons 
- Mobilité douce 
- Base aérienne : respecter le % actuel d’espaces verts,… 
Réponse de la Commune : 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité une délibération relative au maintien d’un « poumon vert » sur le 
site de la BA dans le cadre du projet d’aménagement à finaliser. Il est prévu dans ce cadre au moins 10% 
de plus que le coefficient actuel d’espace vert sur le site. 
L’intermodalité et les déplacements doux sont bien évoqués dans le PADD. 
Ils sont des objectifs prioritaires poursuivis sur tout le territoire communal. 
 
3 – Améliorer l’accessibilité du territoire et soutenir l’économie locale dans toutes ses composantes : 
- Augmenter le nombre et la surface des zones agricoles au-delà de la seule exploitation prévue 
Réponse de la Commune : 
Le projet de PLU souligne la volonté communale de mettre en oeuvre un processus initiant un début de 
reconquête agricole. Le PADD, la zone AL et les choix retenus pour le secteur Na2 et les EBC notamment 
en témoignent. Ils constituent une 1ère étape dans une démarche qui implique de conduire un travail avec 
les partenaires (Préfecture, DDTM, CARF, profession agricole/chambre d’agriculture…) afin d’identifier les 
besoins et les sites véritablement propices à l’exploitation tout en prenant en compte les nombreuses « 
contraintes » et sensibilités du territoire (relief, loi littoral qui limite notamment l’emprise des hangars 
agricoles et prohibe toute habitation dans ces zones…). 
C’est en respectant ces processus préalables que la commune pourra valablement engager une procédure 
de révision modification destinée à augmenter la surface des zones agricoles tout en observant que dans 
les zones dites N l’exploitation agricole de terre, d’arbres fruitiers est possible. 
 
- Acquérir les installations ferroviaires délaissées autour des deux gares afin de préserver la  
Réversibilité de la destination de ces emplacements qui sont centraux pour la commune. 
Réponse de la Commune  : 
Un emplacement réservé au bénéfice de la commune est prévu dans ce cadre pour la gare de Cabbé. 
Quant à la gare de Carnolès son optimisation s’inscrit dans le cadre du projet BA 943, objet pour l’heure 
d’une servitude d’attente du projet. 
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Observation sur les demandes d’extension des zones agricoles 
 

R9 –L22 
Messieurs DAGNES et FERRARI demandent que la zone agricole soit étendue pour la sauvegarde et la 
réhabilitation des zones à vocation agricole actuellement inconstructible dans le quartier et la vallée du 
Fenouil 
Dans l’attente de l’élaboration d’un PPRIF permettant l’aménagement d’une piste pour l’accès des 
pompiers, 
la culture sur ces terrains permettrait en plus de leur valorisation pour renouer avec leur activité ancestrale, 
à l’image du Domaine d’ARGEBOL de lutter contre les incendies. Ces parcelles non desservie en eau de la 
ville sont irriguées par les sources exploitées par l’ASA. 
Zones proposées en classement A : 
Réponse de la Commune : 
Pour la question agricole la commune renvoie à sa réponse faite en alinéa 3 du R28. 
L’avis de l’Etat précise que la DTA, en raison de l’identification du secteur au titre des espaces 
remarquables 
du littoral, ne permet pas de maintenir la constructibilité envisagée dans la zone A. Pour l’activité agricole 
dans ces espaces, l’article R.121-5 du code de l’urbanisme autorise, « à l'exclusion de toute forme 
d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes (…) » les 
seuls « aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la 
fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante 
mètres carrés» . En conséquence, l’ensemble du secteur sera reclassé en zone AL. 
La commune n’est donc absolument pas opposée à l’activité agricole en tant que telle mais prend acte de 
l’impossibilité d’étendre la zone A, le même objectif étant atteint avec le reclassement en zone AL. 
 
 
R23 
Monsieur Jean-Jacques FRANC de FERRIERRE , président de l’ASA s’étonne qu’au titre d’une 
collectivité locale de ne pas avoir été consulté pour le PLU en qualité de PPA 
Réponse de la Commune  : 
L’ASA ne constitue pas une personne publique associée au sens du code de l’urbanisme. 
Toutefois la commune est membre de l’ASA et entretient une concertation régulière avec elle sur 
l’optimisation des sources qu’elle gère et sur ses autres missions. 
 
Il indique que de nombreux propriétaires de l’ASA demandent avec insistance pour que toutes soient 
classées agricole irriguées par l’ASA pour retrouver leur vocation première. 
Il s’agit là d’un patrimoine historique à préserver qui constituent aujourd’hui une opportunité pour de jeunes 
agriculteurs qui souhaiteraient valoriser ces terres tout à fait remarquables. 
Réponse de la Commune : 
Cette proposition pourra être étudiée de façon spécifique (en lien avec la problématique agricole sur le 
Territoire  et donner lieu, le cas échéant, à une évolution du PLU… 
La commune est également attachée à ce patrimoine historique à préserver. 
 
R10 
Madame Marjorie JOUEN indique qu’il faut limiter l’artificialisation des sols déjà élevé sur la bordure 
maritime de la commune en préservant toutes les parcelles significatives ( plus de 2000 m²) qui ne sont 
pas encore construite en les classant en espaces agricoles pour développer la culture des agrumes, la 
maraichage à des fins d’alimentation pour les cantines scolaires ou des établissements pour personnes 
âgées. 
Réponse de la Commune : 
La commune a entrepris une vaste démarche en matière de développement durable comprenant 
notamment 
les propositions de l’intéressée et bien d’autres. 
Pour la question agricole la commune renvoie à sa réponse faite en alinéa 3 du R28. 
 
L15 /R25 
Marie-Christine FRANC de FERRIERE pour l’’Association Ensemble pour Roquebrune Cap Martin 
signale dans son document : 
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en page 2 et 3 que la culture des restanques a été abandonnée sans aucune incitation de la municipalité 
pour les remettre en état ; les terrains municipaux auraient pu être valorisés pour l’agriculture biologique au 
bénéfice des cantines scolaires. 
La seule exploitation de 3,1 ha a été classée en zone agricole, classement paraît totalement incongru 
compte tenu du fait que c’est un espace devait être reboisé à l’aide d’arbre à haute tige à la demande de la 
mairie et de l’ABF, terrain sans ressource en eau. De nombreux autres terrains, autrefois jardins potagers 
du village devraient être classés en zone agricole car bénéficiant de tous les atouts pour la culture de 
haute valeur ajoutée et particulièrement les agrumes. 
Réponse de la Commune : 
Les restanques présentent parfois des problèmes d’accessibilité que les règles d’urbanisme ne permettent 
pas toujours d’améliorer ou de développer (loi littoral). 
Le choix de la commune est néanmoins de privilégier les jardins familiaux (en lien avec le CCAS.) 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
Le secteur du chemin de Menton est déjà en partie urbanisé. Son accessibilité est limitée en raison des 
contraintes naturelles et du réseau de viaire existant. 
 
R11/L26 
Monsieur MICHELIS Marcel , retraité agricole, président de l’ADR, est propriétaire des parcelles A 2- 3-6-7 
et 251 situées dans le quartier Fenouil supérieur d’une superficie de 4ha environ desservies par une voie 
publique; au regard du POS ces parcelles sont classées en zone ND sous-secteur ND 13. 
Ces parcelles sont plantées d’arbres fruitiers et d’oliviers, il envisage une remise en culture des anciennes 
restanques en privilégiant les cultures viticoles et maraichères. Le projet de PLU classe ces parcelles en 
zone NL rouge, il demande leur classement en zone agricole en s’engageant à réaliser les installations 
nécessaires pour la lutte contre les incendies. Il a cédé gratuitement du terrain à la municipalité pour la 
réalisation d’une piste forestière. 
Réponse de la Commune : 
Le PPR relève de la compétence de l’Etat et non de la commune. Il constitue une servitude d’utilité 
publique que le PLU ne peut modifier. 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
La commune fait observer qu’il est nécessaire de tenir compte en priorité du PPR, de ses prescriptions et 
de son zonage avant d’envisager tout éventuel changement au profit de la zone agricole. 
La commune fait observer également qu’une grande partie de l’assiette des voies de circulation dans ce 
secteur reste privée. 
 
R14 
Monsieur SAISSI Henri , propriétaire en indivision avec son frère des parcelles n° 413- 262-499-385 et 
379 classées en zone N dans le projet PLU. Demande l’examen des options suivantes pour lever les 
inquiétudes des riverains sur les risques d’incendie : 
- Extension de la zone UEb pour valoriser le terrain qui jouxte 2 immeubles 
- classement en zone agricole pour des plantations d’agrumes ou d’oliviers 
Réponse de la Commune : 
La commune n’est pas opposée au classement en zone agricole de ces parcelles. 
Pour la question agricole la commune renvoie à sa réponse faite en alinéa 3 du R28. 
La commune note également l’importance des Espace Boisés Classés existants. Le risque incendie, même 
s’il ne relève pas directement du PLU, renvoie également aux obligations de débroussaillement régulier 
que contrôlent les services de l’ONF. 
 
R29 
Madame MELIN Roseline demande de revenir dans les hauteurs le long des sources ASA où il y a des de 
grands jardins à un classement A au lieu de zone N 
Réponse de la Commune : 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
La commune souhaiterait que soit précisée la remarque relative aux hauteurs formulée par Mme MELIN. 
Madame HUNEBELLE Léonor Administratrice de l’Association Région Verte trouve insuffisant les zones 
agricoles du PLU. Elle demande : 
- de préserver les serres agricoles existantes sur la parcelle MS7 par un classement en zone A , quitte 
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à construire de petits bâtis côté Est de la parcelle à destination de logements sociaux 
- au niveau du vieux village, classer en zone A les parcelles situées autour de la maison Coco Chanel 
soit juste sous la ligne séparant UAa et Na2 
- Tout le long du Val de Gorbio ( zone UBb en frontière avec Menton ) le non bâti doit être mis en zone 
A 
 
Réponse de la Commune  : 
L’Etat a sollicité de la commune qu’elle signe avec lui un contrat de mixité sociale autorisé par délibération 
du conseil municipal de mai 2016 adoptée à l’unanimité. Ce contrat liste un certains nombres d’opérations 
de réalisation de logements comprenant obligatoirement une part importante de mixité sociale. La SMS 
n°7, dite Rosier dans le CMS, est prévue à échéance 2021 sous le contrôle de l’Etat, elle dépend toutefois 
des choix fait par le propriétaire qui peut conserver aussi longtemps qu’il le souhaite l’exploitation actuelle 
au coeur du tissu urbain. 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
Concernant le socle du village, c’est la mixité entre espaces naturels, anciennes restanques et bâtis diffus 
qui a conduit au classement en secteur Na2. Ce secteur Na2 a pour objet la protection des paysages du 
socle du village et favorise l’exploitation des restanques en autorisant les abris pour le matériel nécessaire. 
Le zonage UBb dans le Val de Gorbio repose sur la prise en compte de l’enveloppe urbaine ou ayant 
vocation à le devenir. Il ne reste que quelques parcelles localisées entre l’Intermarché et l’avenue Victor 
Hugo qui sont en zone urbaine bâtie dense. 
 
R34 
Monsieur DELOOF Marie-Jean propriétaire de la parcelle A249 au lieu-dit Ortas constituée de plusieurs 
planches est actuellement cultivé, demande le classement en zone agricole. 
Réponse de la Commune : 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
Il y aura lieu également d’agir en fonction de l’accessibilité faible des parcelles concernées. 
 
L15 
Marie-Christine FRANC de FERRIERE indique sans préciser les lieux que certaines zones ont été 
classées en zone naturelle boisée alors qu’il n’y a pas d’arbres sur celle-ci 
Réponse de la Commune  : 
Il est difficile de répondre précisément à cette remarque sans localisation identifiée. 
Les Espaces Boisés Classés peuvent identifier des espaces déjà boisés à conserver, à protéger ou à créer 
(article L.113-1 du code de l’urbanisme). Les EBC peuvent ainsi concerner des espaces boisés à créer. 
Les EBC du PLU ont pour vocation de protéger des entités boisées (plus ou moins densément) qui forment 
un ensemble dans le paysage. Ces classements sont soumis à l’avis conforme de la Commission 
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS), qui a émis un avis favorable à 
l’ensemble des propositions formulées par la commune. 
 
L19 
Région Verte indique : 
- que d’autres surfaces agricoles doivent être créées, pour permettre la perpétuation de la culture des 
agrumes sur la commune dans des zones ensoleillées. 
-la nature et les espaces agricoles présents en coeur de ville ne doivent pas disparaître ; de même les 
serres agricoles avenue Paul Doumer devant le cottage doivent rester agricoles et non faire l’objet d’un 
bâti. Elle pourrait faire l’objet de jardins ouvriers et être d’intérêt pour les écoles et collège de la commune. 
Réponse de la Commune  : 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
 
R18 
L’ASPONA propose : 
- la préservation de la dernière serre agricole en activité sur l’avenue Paul Doumer, 
Réponse de la Commune  : 
S’agissant de la problématique agricole la commune renvoie à la même réponse sur la zone agricole en 
alinéa 3 du R28. 
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- la mise en culture des parcelles jouxtant la villa La Pausa actuellement prairie en friche et oliveraie et des 
parcelles non bâties le long du Val de Gorbio pour développer le maraichage , la culture de citrons IGP et 
des plantes aromatique. 
Réponse de la Commune : 
Les parcelles situées au nord de la Villa la Pausa sont concernées par l’emplacement réservé n°27 pour la 
« Création d'un jardin méditerranéen comprenant un espace potager et un espace aménagé en arboretum. 
Ce jardin sera ouvert au public. » 
Ainsi, une mise en culture d’une partie du secteur est envisagée et une protection confortée. 
La commune fait observer également qu’un espace potager n’est pas incompatible avec le développement 
du maraichage ou la culture du citron. 
 
 
 

Observations classement du zonage 
 
L1 
Monsieur MANOS Fabrice demande une modification de classement des parcelles BE n° 60,61,67,68 
concernant la propriété de Bruno et Simone MANOS. 
- Parcelle BE n°61 d’une superficie de 755 m² 
Classée en zone UDb dans le POS, la redéfinition des zonages envisagée par la loi ALUR pourrait 
permettre sa constructibilité de façon limitée par le PLU. 
Réponse de la Commune : 
La commune précise que la parcelle BE61 est située au POS en vigueur en NDb c'est-à-dire 
inconstructible. 
La commune n’est pas opposée à l’extension de la zone UDb du PLU incluant la parcelle précitée qui ne 
bénéficie pas de protection au titre de la loi littoral ou des Espaces Boisées Classés. 
Dans ces conditions, si le commissaire enquêteur émet un avis favorable, s’agissant d’une ouverture à 
l’urbanisation après le 1er janvier 2017, la commune est disposée à initier cette démarche (à l’occasion 
d’une évolution du PLU) qui appellera un avis préalable du préfet et un passage en CDPENAF. 
 
- Parcelles n° 60, 67,68 d’une superficie totale de 8099 m² 
La totalité de l’unité foncière classée en zone NDb par le POS actuel (« Espace boisés »-EBC). Le futur 
PLU ne semble pas remettre en cause cette in constructibilité. 
La famille MANOS demande la constructibilité d’une partie des parcelles BE n°67,68 dans sa partie non 
végétalisée pour la réalisation d’un projet immobilier en continuité de l’urbanisation existante 
Le projet entend également concilier intérêt général dans la mesure où il intègre l’élargissement de la RD 
123 
Il s’agit d’une ancienne zone NB d’habitat diffus du POS. Afin de répondre aux principes de limitation de la 
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, la limite de la zone UDc le long de la route de 
Gorbio a été définie au regard de l’urbanisation existante. 
Toutefois s’agissant de cette demande la commune s’en remet à l’avis du commissaire enquêteur tout en 
notant l’existence d’un emplacement réservé destiné à l’élargissement de la RD 123 et l’antériorité des 
EBC fournit à l’époque de l’élaboration de l’ancien POS par les services de l’Etat. 
La commune est consciente, quelque-soit le bienfondé de la demande qu’un avis favorable émis par elle à 
cet égard risquerait immanquablement de créer un précèdent incompatible avec les servitudes existantes. 
En effet, ces parcelles appartiennent à un ensemble forestier constituant un boisement significatif au sens 
de la Loi Littoral et identifiées à ce titre en EBC. Cet ensemble est par ailleurs identifié comme à protéger 
par la DTA. 
 
L3 
Indivision BRUZZONE (MM BRUZZONE Philippe –MUSCO Nicole- SEINTURIER Martine) demande 
d’étendre la zone UDb jusqu’en limite de la zone UDc en limite de la copropriété « Fleur de Mai » en 
argumentant que cela ne changerait rien pour tous les terrains de la zone car déjà construits en collectif. 
Cette mesure permettrait à leur terrain d’avoir environ 300 m² supplémentaire de constructibilité pour 
compenser un peu la surface réservée aux LLS sans impacter la densité et le paysage existant. Ce terrain 
est entouré de grands ensembles immobiliers et ne peut être commercialisé en tant que zone pavillonnaire 
eu égard aux contraintes imposées notamment par les règles de stationnement. 
Réponse de la Commune  : 
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La commune ne s’oppose pas à la prise en compte de cette demande et s’en remet à l’avis du 
commissaire enquêteur. 
 
 
L12 
Madame GANDET Stéphanie , avocat GreenLaw, demande pour le compte de la S.C.I ALEXIS 
propriétaire de la parcelle AW n°368. Cette parcelle est actuellement située dans la zone NB du P.O.S où 
les constructions à usage d’habitation sont autorisées. 
Le projet du PLU envisage de reclasser la dite parcelle en zone naturelle N interdisant toute construction 
nouvelle à usage d’habitation dans cette zone. 
Elle précise que ce nouveau classement méconnait les objectifs tant de la DTA des Alpes Maritimes que 
dans 
le PADD du projet de PLU imposent un maintien du secteur ouest du lieu-dit « Bestagne » en zone 
constructible dans la mesure où ce secteur est déjà urbanisé (éléments tirés des pages 52 et 53 de la 
directive et 34 du projet de PADD) 
Elle fait état de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1ier février 1993 mettant en exergue les conditions du 
classement en zone constructible pour une commune. 
Au vu de l’ensemble des éléments de son dossier, elle demande la modification du classement du secteur 
ouest du lieu-dit « Bestagne » en zone urbaine tout en confortant la vocation résidentielle du secteur dans 
une continuité paysagère. 
Réponse de la Commune  : 
Les zones d’habitat diffus NB du POS ont été supprimées par la loi SRU. Le PLU a défini des zones 
urbaines. 
Par ailleurs, la parcelle est ceinturée de zones rouges du PPR, ponctuellement bâties mais non 
constructibles. 
Quelques éléments de rappel : 
L’urbanisation en loi littoral ne peut se faire qu’en extension de l’agglomération au sens de la loi littoral ou 
sous forme de hameau nouveau. 
Le secteur est en partie sud concerné par une coupure d’urbanisation, il ne se situe pas dans l’enveloppe 
urbaine (agglomération au sens de la loi littoral) et la zone rouge qui rend inconstructible une importante 
partie du secteur ne permet pas d’envisager l’urbanisation de ce secteur comme une extension de 
l’agglomération. Il ne peut pas être qualifié de hameau nouveau (au sens de la loi littoral). 
 
L13 
Monsieur FIGGE Ulrique , en qualité de représentant légal de la SCI Route de Monaco, propriétaire d’un 
bien immobilier sur la parcelle AD 438 sur la commune de Roquebrune Cap Martin. 
Il conteste le nouveau classement en NA2 du projet du PLU qui limite la constructibilité pour la création 
d’un bâtiment annexe. Cette restriction n’est pas justifiée car le terrain se situe en zone urbanisée. 
Considérant que le nouveau règlement constitue une erreur d’appréciation il demande le classement de la 
parcelle en zone urbaine 
Réponse de la Commune : 
La commune maintient le zonage et le règlement prévu dans son projet sous l’égide et les expresses 
instructions du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine. 
 
 
L14 
M TINARELLI Edith et Walter , en qualité de propriétaires indivis des parcelles AO 101 et 418 au lieu-dit « 
Piaggia Di Baron » contestent le classement en zone NA2 compte tenu de leurs emplacements dans un 
secteur urbain où figurent des constructions anciennes et d’autres très récentes. Ils demandent le 
classement en zone urbaine pour ne pas hypothéquer toute perspective de construction , à l’heure où la loi 
ALUR semble s’imposer pour élargir la constructibilité. 
Réponse de la Commune  : 
La commune rappelle que les parcelles situées dans le socle du village sont à protéger. Elles sont 
également situées dans une coupure d’urbanisation (qui doit, au titre de la loi littoral, être protégée), 
comme le lui rappelle régulièrement le service des Architectes des Bâtiments de France. 
La configuration topographique des lieux se prête peu à la construction. 
 
L16 



E13000093/06 

26 

 

Monsieur ROLLERO Patrice domicilié au 870 chemin des Ortas propriétaire des parcelles A105-145-146- 
147-148-149-150151-152 
MM CAYOL Henri et Catherine domiciliés au 656 rue Antoine Péglion propriétaires des parcelles A114-
115- 118-120 et B462 
Monsieur CHAMPOUSSIN Kevin domicilié au 850 chemin des Ortas propriétaire des parcelles A121-122- 
123-124-125 
Démontrent qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation en classant une partie des Ortas en espace boisé. 
Le POS classe actuellement le secteur des Ortas NB et NDL3 et n’est pas en zone Espace Boisé Classé ; 
le secteur des Ortas, dont le nom signifie « potager » a depuis toujours été exploité pour une agriculture 
d’appoint. Certaines infrastructures (restanques, bassin, canalisation d’arrosage encore en place sont 
utilisées. 
Comme on peut le voir sur la carte de la DTA le secteur des Ortas n’est pas dans un espace boisé Classé 
ni en zone rouge. 
Demande des riverains des Ortas : 
- Que le tracé de l’espace « boisé classé » à conserver ou à classer soit modifié pour s’arrêter à 
l’ensemble boisé existant soit en dehors des cultures et d’une zone de sécurité, 
- Qu’il soit tenu compte du bâti existant et que les parcelles A117 (M ROLLERO) ; A115-118-120 
(CAYOL) et A 121-122-123-124-125 (CHAMPOUSSIN) soient classées en zone N et non NL. 
L’extension souhaitée est tracé en vert sur le plan dessous. 
Il est aussi dans l’intérêt général de préserver les derniers espaces fruitiers et potagers et de ne pas 
étendre les espaces boisés sue les habitations. 
Réponse de la Commune  : 
Ces parcelles sont situées en zone NL classées en zone NDl3 du POS. 
Le Classement des EBC a été soumis à l’accord de la CDNPS. La commune y avait proposé une 
extension des EBC justifiée par la loi littoral car située en espace remarquable terrestre au sens de le DTA. 
La commune peut admettre de prendre en compte la demande formulée, toutefois elle s’en remet à l’avis 
du commissaire enquêteur pour la suite de cette demande. 
 
R15/L17 
Madame CITRONI Noëlle, née GOUNARD et Monsieur CITRONI Roch domiciliés 850 chemin des Ortas 
Propriétaires de 3 parcelles n°364-365-et 366 pour une superficie de 5000m² classées NB au POS 
demande la modification du classement prévu N au PLU en partie en zone urbaine pour la rendre 
constructible ; actuellement nous avons mis 22 ruches en accord avec un apiculteur. 
Réponse de la Commune  : 
Ce secteur est isolé, en discontinuité de l’agglomération et ne peut donc être classé en zone constructible. 
Le maintien du classement en espaces remarquables et EBC, était déjà prévu par le POS précédent. 
De surcroit cette demande serait contraire à la règle puisque les zones Nb ont disparu et que ce secteur ne 
peut être identifié comme une zone urbaine. 
En zone naturelle l’éventuelle extension du bâti ne peut excéder 30%. 
S’agissant des ruches aucune interdiction ne limite leur existence ni leur fonctionnement qu’il s’agisse de la 
zone NL ou N. 
 
R3 
Monsieur BROQUA Alain ,16 Bd Prince de Galle 06000 Nice, souhaite savoir : 
- si les parcelles AM 102-105- 106 du Cros succession Paulette BARIOL, bien que constructibles, sont 
touchées par de nouvelles contraintes 
-si pour la parcelle 64 au nord du vieux village, soumise à des contraintes géologiques, située au niveau 
des HLM et à côté de 2 maisons, il est possible d’obtenir une dérogation pour une construction 
Réponse de la Commune : 
Il n’y a pas de nouvelle contrainte pour les parcelles AM 102-105- 106. 
Pour le nord du vieux village, il n’y a pas de dérogation possible. En zone N au PLU il ne peut y avoir de 
construction nouvelle. 
La commune note la continuité des règles à cet endroit entre le POS précédent et le PLU. 
 
R32 
Madame ALAYRAC propriétaire et habitant la parcelle 337 secteur AM Pinella, parcelle classée 
auparavant en zone NB au POS passe en zone N au PLU. 
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Elle va déposer un permis pour réhabiliter sa maison, sa seule propriété, où elle réside ; elle demande une 
dérogation pour le réaménagement de sa maison sur son terrain de 2215 m² planté d’arbres fruitier et 
d’une vingtaine de citronniers qu’elle compte développer. 
Réponse de la Commune : 
Le passage en zone N n’interdit pas le réaménagement d’une construction existante mais il encadre dans 
certaines limites. 
 
 
 
 

Observations sur les limites de zonage 
 
L11 
Messieurs VIALE Antoine et Guy propriétaire des parcelles BD n°98 située au-dessus de la route 
départementale 50 dénommée Promenade de la 1ière DFL principal sujet de la demande ainsi que de la 
parcelle BD 97 située en aval. 
Il demande pour la parcelle DB 98 que la limite du zonage de la zone N soit déplacée plus logiquement sur 
le sentier des Ibacs qui délimite la même zone boisée. 
Réponse de la Commune : 
Cette parcelle était déjà classée en zone NDl du POS. La limite NL/N vise à maintenir en N le bâti existant 
pouvant évoluer (parcelles limitrophes) et à préserver les parties hautes en NL. 
 
L18 Monsieur CHARRIERES , avocat honoraire, domicilié au 3605 Promenade de la 1ière DFL propriétaire 
des parcelles BD 205 et 208 partiellement bâti depuis 1981, jouxtant en dessous la route départementale 
50 dénommée Promenade de la 1ière DFL. 
Originairement classé en zone NB elle passe en zone N. La limite supérieure de la zone N en ce lieu passe 
arbitrairement au travers de ma parcelle et celles des propriétés voisines , Il demande que la limite soit 
légèrement déplacée de quelques mètres en amont afin de la faire coïncider avec le sentier dit des Ibacs 
qui suit sensiblement la courbe de niveau 300 (IGN). Ceci aura pour effet d’éviter un conflit de 
réglementation entre les obligations d’entretien autour des constructions et les interdictions liées aux zones 
boisées et aussi aux conflits de responsabilités en cas de sinistre. 
Monsieur et Madame GIOFFRE Antoine propriétaire de la parcelle BD 94, classée en zone N, au PLU 
font la même demande que L18 
 
 
L23 
MM GIRAUDO Geneviève propriétaire de la parcelle BD 99 font la même demande que L18 
Réponse de la Commune : 
Les situations évoquées renvoient à la réponse faite en L11. 
S’agissant de la limite de zone Nl, le PLU a repris le même tracé de zone entre espace protégé par la DTA 
et espace naturel comprenant notamment du bâti. 
Toutefois dans ces 3 cas L11, L18, L23 la commune s’en remet à l’avis du commissaire enquêteur même 
si les demandeurs se méprennent à ce stade sur les avantages attendus d’un changement de la 
localisation de la limite. 
 
L21 
Monsieur AUDOIN Philippe, avocat agissant pour le compte de la SCI CAP AGRUMES et famille 
FERRARESI –LORENZI exprime des observations sur le zonage et la réglementation des parcelles AB112 
et AB113 d’une superficie de 4130 m². 
Parmi les pièces jointes à son dossier on relève notamment : 
- 2 CU positifs sous réserve de l’accord du Ministre chargé des monuments historique et des sites, 
- les avis défavorables émis par la commission départementale des sites, de l’Architecte des Bâtiments de 
France et du directeur régional de l’environnement précisant que seul un projet de faible volumétrie, 
d’architecture simple, parfaitement intégré dans son environnement paysager et respectueux de la 
composition actuelle du terrain pourrait bénéficier d’une décision favorable. 
- un rappel de la loi ALUR « suppression superficie minimale » 
- des documents graphiques,… 
La 1 ière demande et observation sur le classement du projet mis à l’enquête : 
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Une partie de la parcelle AB112 devrait à minima se retrouver dans le futur PLU en zone UP , comme dans 
l’ancien tracé du POS, de telle sorte que la SCI CAP AGRUME puisse réaliser un projet de construction 
maintenant que la loi ALUR a mis fin à la règle de superficie minimale ; le classement en zone Na ne se 
justifie pas. Les pièces jointes 10 et 12 montrent la situation des limites entre le POS et le projet de PLU 
Réponse de la Commune : 
Le PADD identifie le secteur du Cap Martin comme un quartier qui n’est pas destiné à être densifié mais à 
être préservé. Dans ce cadre, les limites de la zone UP ont été circonscrites au périmètre des 
constructions existantes, sous le contrôle de l’ABF. 
 
La 2ième demande et observations sur le déclassement EBC 
Au cas de l’espèce, il est justifié de prendre en compte l’existant sur la totalité de la parcelle AB112 et plus 
de la moitié de la parcelle AB113 pour déclasser l’EBC sur la majeure partie de la propriété. 
A la suite, il serait logique de classer ces parcelles déclassées de l’EBC en zone UP »habitat du Cap 
Martin » comme le reste de la partie nord de la parcelle AB112 et les parcelles voisines au nord jouxtant la 
propriété. 
Réponse de la Commune : 
Ces parcelles font partie d’un ensemble paysager plus vaste qui a conduit à leur protection au titre des 
EBC dès l’élaboration du POS précédent. 
La commune rappelle l’arrêt rendu à ce sujet par la CAA Marseille du 7 novembre 2007. 
 
 

Observations Règlement 
 

R19/L5 
Madame GARRA Hélène , Impasse du Moulin, a écrit à Monsieur le Maire concernant le lotissement 
impasse du Moulin. Sans réponse de la Mairie, elle souhaite : 
- que le lotissement soit pris en compte et que les restrictions d’urbanisme demeurent jusqu’au 
26/03/2019conformément à la loi ALUR 
Réponse de la Commune : 
La commune relève que ces observations ne relèvent pas du PLU même si elle prend acte de la 
problématique soulevée. 
- Connaître le statut juridique du passage privé derrière sa propriété ; ce passage a été fermé alors qu’il 
était public jusqu’en 2012. 
Elle fait état d’une information à minima pour recueillir l’avis plus large du public sur les projets. 
La modification des articles 7,8 et 9 du règlement par rapport aux limites du POS actuel réduisent d’un côté 
les « prospects » entre les limites des bâtiments et de plus augmentent la hauteur d’au moins un étage : 
comment sera-t-il possible de préserver de préserver la qualité des paysages des quartiers de la commune 
? (délibération 19/2015) 
Réponse de la Commune : 
La commune considère au contraire qu’il n’y a pas de contradiction entre l’intention de préservation des 
paysages dans la zone de centre urbain et la notion même de densité retenue dans ce secteur, compte 
tenu des améliorations possibles du bâti et des implantations dans ce secteur. 
En effet, dans le règlement de cette zone Ub il existe une notion de Coefficient D’Espace Vert (au moins 
20%) susceptible de répondre notamment aux inquiétudes de la demanderesse. 
 
 
 
L6/R16 
Monsieur NELSON Frank , président du conseil syndical du Grand Hôtel du Cap demande que le projet du 
PLU intègre les possibilités de : 
- reconstruction du 5èime étage « du Grand Hôtel »détruit par un incendie en 1932.Ce projet permettrait de 
réhabiliter la bâtisse qui est réellement défigurée et visible de partout. 
- reconstruction de la bâtisse « le pavillon mauresque » détruite durant la guerre 
Aujourd’hui les copropriétaires de la résidence du Grand Hôtel du Cap souhaitent planifier la réhabilitation 
de ce site extraordinaire. 
Réponse de la Commune : 
Ce projet nécessite une concertation avec l’ABF et pourrait être étudié dans le cadre d’une prochaine 
procédure d’évolution du PLU. 
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Si le projet correspond à la reconstruction à l’identique du bâtiment avant incendie et avec l’accord 
préalable de l’ABF la commune est prête à prendre les mesures adaptées au sein d’une révision ou d’une 
modification du PLU pour autoriser ce projet à connotation historique confirmée pour la seule construction 
de type Haussmannien existant à RCM. 
 
 
L7/L8/R6 
Madame EINAUDI Chantal et Monsieur PAQUETTE Jacquy résident dans le petit immeuble de 2 étages 
« Le Royal Hôtel » au 144 avenue Hector Berlioz à Roquebrune Cap Martin ; cet immeuble est limitrophe 
du terrain de boules du Banastron, planté d’une vingtaine d’oliviers plus que centenaire offrant un cadre 
merveilleux de détente et de calme. 
Ils craignent que le projet de PLU pourrait détruire ce lieu en construisant des logements sociaux, 
immeuble dont la hauteur prévue serait de 21 m. 
Si cette urbanisation était envisagée ils demandent la rectification du PLU afin de ramener la hauteur 
comme définie à l’origine à 9 m par la création de petits immeubles en prévoyant d’inclure un pourcentage 
minime de logements sociaux dans chaque immeuble réalisé pour une mixité équilibrée et acceptée des 
habitants locaux. 
Réponse de la Commune : 
L’Etat a sollicité de la commune qu’elle signe avec lui un contrat de mixité sociale autorisé par délibération 
du conseil municipal de mai 2016 adopté à l’unanimité. Ce contrat liste un certains nombres d’opérations 
de réalisation de logements comprenant obligatoirement une part importante de mixité sociale. 
La SMS concernant cette parcelle est envisagée à échéance 2023 avec 50% de LLS. Toutefois sa 
réalisation est pour l’heure uniquement prévisionnelle. 
Ce secteur est situé à Carnolès, quartier le plus dense de Roquebrune Cap Martin. Ce secteur, inscrit dans 
le contrat de mixité sociale, contribuera aux objectifs SRU et ALUR que la commune doit effectuer. La 
hauteur constitue une hauteur maximale. La commune est en effet sensible à l’utilité sociale des 
équipements de loisirs (club bouliste) existants qu’elle entend maintenir à cet endroit tant que cette activité 
sportive ou de loisir correspondra aux attentes effectives des habitants et à la fréquentation vérifiée de cet 
équipement. 
 
 
L10 
Monsieur IMBERT Maurice propriétaire d’un appartement au Royal Beach ne s’attendait pas à avoir un 
mur de béton devant sa fenêtre, il propose de conserver ce lieu en emplacement réservé pour des activités 
de loisir. 
Réponse de la Commune : 
Même réponse que L7/L8/R6 
 
L9 
Monsieur LUGUORI Pascal Directeur de l’Institut Saint Joseph fait état d’une étude de restructuration 
extension de deux établissements scolaire situé sur les sites suivants : 
- Vallon des Pins cadastré AI 141 et AI 583 en zone UAc et UBb du futur PLU 
- Carnoliésienne cadastré AI 321 situé en zone UBa 
Il demande, les adaptations nécessaires pour réaliser l’opération globale : 
1) L’article 13 concernant les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations du PLU ne sont pas adaptés aux établissements 
scolaires pour la réalisation du projet. Nous envisageons d’affecter la majorité des surfaces non bâties 
disponibles à des surfaces de cours de récréation et à des espaces de voirie accessibles aux pompiers 
pour répondre à la réglementation ERP. 
Réponse de la Commune  : 
La commune fait observer que les règles du PLU permettent des adaptations pour les équipements 
collectifs (incluant les équipements scolaires), compte tenu de leurs spécificités. 
La commune est favorable à l’extension des dérogations déjà possibles à l’article 13, comme c’est possible 
pour les constructions présentant un intérêt collectif. 
2) L’école maternelle (parcelle AI 141) ne fait pas partie de la même zone du PLU que le reste du site 
Vallon des Pins, il serait pertinent de placer notre unité foncière globale dans la même zone du PLU 
pour faciliter les opérations ultérieures. 
Réponse de la Commune : 
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Le fait que les parcelles AI141 et 583 soient implantées dans 2 zones différentes (UBb et UAc) est sans 
incidence sur la constructibilité car elles présentent des règlements à peu près similaires, auxquels il est 
possible de déroger pour les constructions présentant un intérêt collectif. 
La commune est attentive à ce que le projet de restructuration du collège, lycée et école Saint Joseph soit 
rendu possible compte tenu de son intérêt général. 
Au regard de l’intérêt public du projet et des contraintes foncières particulièrement fortes de notre 
établissement il demande d’apporter au futur PLU les adaptations nécessaires pour la réalisation du projet 
pour satisfaire les besoins de la population. 
 
L15 
Marie-Christine FRANC de FERRIERE préconise pour la partie haute urbanisée la mention d’un minimum 
de terrain pour construire afin de limiter les constructions dans ces zones qui n’ont ni les rues adaptées 
pour plus de circulation ni les réseaux d’eau usées pour supporter plus d’habitants. 
Réponse de la Commune  : 
La commune relève que la loi ALUR a supprimé la possibilité pour les PLU d’imposer une superficie de 
terrain minimale. La densité est gérée par les autres règles, notamment les règles d’emprise au sol, 
d’implantation, de hauteur… 
 
Fait le constat d’un déséquilibre important de la commune entre la très forte urbanisation de la partie basse 
de la ville et l’abandon de la partie haute sans équipement et sans réseau alors que certaines zones 
auraient pu être urbanisées avec une intégration forte de l’espace naturel pour éviter de défigurer un peu 
plus le quartier de Carnolès. 
Réponse de la Commune : 
La commune ne peut que relever la contradiction existant dans ce paragraphe souhaitant l’urbanisation 
des hauteurs de la commune tant avec le 1er paragraphe qu’avec les dispositions de la DTA qui impose à 
la commune une protection des hauteurs en contrepartie d’une densification possible de la zone urbaine de 
Carnolès. 
La commune estime que le quartier de Carnolès peut être densifié et embelli compte tenu des nouveaux 
outils existant dans le règlement. 
Les parties hautes de la commune sont identifiées pour les sensibilités paysagères (DTA) qui implique de 
limiter sa densification voire de stopper son urbanisation. 
 
L20 
Monsieur POCHOY Jean, Directeur général délégué de AZUREVA, exploitant hôtelier et propriétaire du 
tènement foncier situé sur la zone UTc souhaite maintenir son activité d’hébergement touristique ; une 
autorisation d’urbanisme portant sur la réalisation de 90 unités d’hébergement a été délivrée le 26 
septembre 2016, et l’étendre à la réalisation de salles de séminaires et d’annexes (espaces de 
restauration, bar). 
Les dispositions réglementaires des articles 9 (emprises au sol),12 (règle de stationnement) et 13 (espaces 
verts) apparaissent très contraignantes pour un développement potentiel de l’exploitation en salles de 
séminaires et annexes au regard du site, de sa configuration et des bâtiments existants à conserver. 
Les études du projet d’extension ont été réalisées sur la base de l’ancien document d’urbanisme où 
l’emprise au sol n’était pas réglementée. 
Afin de pouvoir réaliser le projet prévu il est proposé les adaptations du règlement suivantes : 
- Adaptation de l’Article 9 : l’emprise au sol ne peut excéder 45% au lieu de 30% prévu actuellement 
par le règlement 
- Adaptation de l’Article 12 : le site actuel reçoit 138 places pour 90 unités d’hébergement 
Au vu de la configuration du site et de la surface acceptable pour l’exploitation de cette extension, 
nous proposons que le règlement apporte la précision suivante : les surfaces annexes (espaces 
restauration/bar des salles de séminaires ne soient pas prises en compte pour le calcul du 
nombre de stationnement. 
Ces espaces constituent des espaces annexes aux espaces principaux « salles de séminaires » 
En appliquant le règlement tel quel, le projet s’en trouverait pénalisé alors que les usagers des salles 
séminaires sont les mêmes usagers que pour les surfaces annexes. 
- Adaptation Article 13 (Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantation 
Nous proposons de ramener le pourcentage d’espaces verts à 25% (au lieu de 30% imposé) dont 
15% minimum traités en pleine terre. 
Nota : il est rappelé que la volonté de la ville est de maintenir des infrastructures hôtelières et 
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d’hébergements touristiques afin qu’elle demeure une station balnéaire classée et renommée. 
La pérennité d’une exploitation hôtelière tient beaucoup de nos jours aux activités annexes proposées 
afin de permettre un remplissage en dehors des périodes touristiques. 
Le Directeur Général délégué demande de pouvoir bénéficier de ces adaptations réglementaires 
pour la réalisation de son projet comme prévu initialement. 
Réponse de la Commune  : 
La commune émet un avis favorable pour ramener le Coefficient d’Espace Vert de 30 à 25% et un avis 
favorable concernant l’absence de prise en compte des surfaces annexes (Espace restauration Bar) dans 
le calcul du nombre de stationnement imposé en matière d’ERP (Etablissement Recevant du Public). 
La commune est également favorable à l’adaptation des article 11, 9 et 13 en ce sens. 
En revanche la problématique des salles de séminaire relève en tant que tel d’une autre logique en vue le 
cas échéant de sa mutualisation possible. 
Ceci suppose comme partout en France des exigences en matière de stationnement propre aux ERP en 
fonction de leur capacité d’accueil. 
La modification du PLU nécessaire à ce projet ne sera engagée qu’après examen de l’ensemble des 
mesures nécessaires. Son application opérationnelle ne sera donc possible que postérieurement à cette 
modification. 
 
L25 
Lidwine Couvreur Architecte , porte-parole des propriétaires SA FRATEMA qui possède un terrain 
cadastré AH437 et 566 d’une superficie de 2515 m², situé au 236 av des orchidées à Roquebrune Cap-
Martin et classé en zone UBa du projet du PLU. 
La parcelle est soumise à la servitude de mixité sociale stipulant que le nombre de logements sociaux doit 
être au moins de 44% du nombre total de logements construits. 
Elle confirme la prise en compte du règlement pour toute étude de faisabilité prochaine de construction sur 
ce site à savoir : 
Hauteur absolue : 21 m ; emprise au sol maximale de 60% ; surface d’espace vert minimale de 20% du 
terrain. 
Réponse de la Commune : 
La commune prend acte de la compréhension par Mme COUVREUR de la règle. 
 
R36 
Madame X (nom non lisible) s’interroge sur la faisabilité du projet MS14 ( parcelles AI 389-390) en 
sachant que pour le mener à terme il faudra : 
- relier les 2 parcelles ce qui est contraire au cahier des charges, 
- construire en bordure de terrain alors que le règlement prévoit un retrait par rapport à la route et aux 
limites séparatives. 
Réponse de la Commune : 
L’Etat a sollicité de la commune qu’elle signe avec lui un contrat de mixité sociale autorisé par délibération 
du conseil municipal de mai 2016 adopté à l’unanimité. Ce contrat liste un certains nombres d’opérations 
de réalisation de logements comprenant obligatoirement une part importante de mixité sociale. 
La commune prendra attache auprès de tout partenaire avant mise en œuvre le cas échéant prévu en 
2024 de la SMS sollicitée par l’Etat dans le CMS, pour examiner ses conditions de faisabilité en tenant 
compte des dispositions de la loi ALUR en matière d’articulation règle du PLU - règle du lotissement. 
 
 
L24 
L’Architecte des Bâtiments de France demande que l’on apporte des précisions en page 26 du 
règlement sur la définition des espaces verts. La définition ne fait pas référence à la notion de pleine terre 
qui est indispensable pour préserver un paysage de qualité. 
Il propose la définition suivante plus appropriée : 
Réponse de la Commune  : 
La commune ne pourrait que très difficilement donner suite en l’état à cette demande, compte tenu de son 
caractère très compliqué et très contraignant. Cette demande aussi fondée soit elle pose de nombreuses 
difficultés concrètes d’application. 
Néanmoins à l’occasion d’une prochaine modification cet aspect sera abordé après retour d’expérience 
des autres communes de même type auquel l’ABF aura fait les mêmes propositions. 
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Observations sur la mobilité / pollution de l’air et pollution sonore/ 
entrée de ville 

 
L5 
Madame GARRA s’interroge sur le comment protéger les habitants des nuisances sonores alors que les 
axes routiers restent identiques et traversent le centre de Carnolès ? les projets de construction en cours 
dont les 500 logements prévus sur le site de la BA 943 s’accompagnent de plus d’une intention de densifier 
le coeur de Carnolès. 
Elle souligne l’incohérence avec les objectifs 1 et 3 « maitriser et organiser le développement urbain » et 
promouvoir la qualité du cadre de vie » d’autant que la construction des résidences secondaires continue 
de progresser et, que rien n’est envisager concernant le volume sonore déjà très présent en centre-ville. 
Réponse de la Commune : 
La commune est favorable à tout moyen de lutte contre les nuisances sonores y compris en protégeant les 
zones émettrices de bruit comme la voie ferrée. 
La commune souligne la cohérence entre l’objectif 1 et le 3 c'est-à-dire entre la maîtrise du développement 
urbain et la promotion de la qualité du cadre du vie avec de nouveaux outils (Coefficient d’Espaces Verts 
+combiné avec l’exigence de traitement de qualité des espaces publics) 
 
L15 
Marie-Christine FRANC de FERRIERE indique la nécessité absolue de la mise en valeur de l’entrée 
Ouest de la ville .L’entrée de Monaco est un goulot d’étranglement pour la circulation en générant de longs 
bouchons journaliers pour se rendre au travail à Monaco. La pollution de l’air et la pollution sonore sont 
maximales dans le quartier de Saint Roman qui va être accentué par l’urbanisation du vallon et de la 
colline. La très forte urbanisation de la partie basse de la commune va créer une imperméabilisation totale 
de la ville 
Une seule route traverse la commune avec une voie unique pour sa circulation Est/Ouest crée pour se 
rendre à Monaco. Rien n’est prévu pour doubler cette route d’autant plus que la population va augmenter 
de 50%. 
Avant de développer des continuités piétonnes, le PLU devrait prévoir leur création. 
Réponse de la Commune : 
La commune tient à préciser que l’objectif démographique est une croissance maitrisée et non le 
doublement de la population. 
Mme FRANC DE FERRIERE devrait préciser son souhait de localisation du doublement de la RD6098 
compte tenu du bâti existant des 2 côtés de la voie et des contraintes topographiques de ce secteur, ce qui 
n’apparait à priori ni réaliste ni faisable. 
S’agissant des mobilités douces, l’amélioration de toutes les accessibilités constitue l’un des objectifs, sur 
tout le territoire, décliné par l’orientation n°3 du PADD. 
 
L19 
Monsieur PERRIMOND Denis Président de Région Verte et Madame HUNEBELLE Léonor 
Administratrice en s’interrogeant sur les impacts de cette densification de la constructibilité de la zone 
littorale sur notre eau et la qualité de vie font les observations suivantes : 
Pollution chronique à l’ozone principalement 
Les données de Air PACA sur Roquebrune révèle une pollution chronique à l’ozone polluant cancérigène 
et aux particules fines entrainant une qualité de l’air mauvaise à médiocre entre 1 jour et 2 jours sur 3 
pendant les 3 années relevées avec un impact sur la santé 
 
Nuisance sonores (page 17 du PADD du PLU) 
Le bruit que génèrent les 20000 à 30000 véhicules qui passent quotidiennement sur les 3 routes 
départementales qui traversent Roquebrune, les RD 6007, 6098 et D52 est absolument intolérable. 
Le PLU ne parle même pas de s’attaquer aux nuisances sonores sur la RD52, alors que celle-ci est 
classée « route à grande circulation », ni sur la 6098 qui va des 4 chemins à Monaco., et qui supportent un 
trafic saturé de 4 à 5 h par jour. 
Les radars ne semblent pas efficaces pour les habituée de la route, face à cette situation Ils leur semblent 
impératif de faire intervenir la marée chaussée avec des sonomètres comme la loi le permet, stratégie 
n’est pas mentionnée dans le PLU. 
A priori la section de ligne ferroviaire littorale Nice-Menton devrait bénéficier d’une amélioration des 
cadencements en 2017. 
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Comme il est indiqué dans le PLU il faut installer un grand parking relais à côté de la gare de Carnolès sur 
la base aérienne pour inciter les gens à y laisser leurs véhicules. 
Il faut développer les véhicules électriques en créant des partenariats pour favoriser l’achat de véhicules 
électriques. 
Ils demandent pourquoi les routes à grande circulation ne bénéficient t’elles toutes d’enrobés pour 
diminuer les nuisances sonores alors que la plupart du bâti se trouve à proximité de ces routes ? 
Réponse de la Commune : 
La commune a déjà répondu sur la question des nuisances sonores. Toutefois le PLU ne peut pas tout 
prendre en compte. Beaucoup dépend aussi des progrès des constructeurs de véhicules en matière de 
maîtrise de pollution et de nuisance. 
A tire d’exemple, la commune s’est récemment dotée de 4 véhicules électriques. 
Le projet qui se développera sur l’ex BA943 sera doté de parkings avec bornes de recharge. 
Concernant l’isolement acoustique des constructions, des normes sont imposées, en application des 
arrêtés préfectoraux de 1999, lors de la délivrance de chaque permis de construire. 
 
Embouteillage et accidentologie 
Nous notons page 17 du PLU des propositions en faveur des modes doux. Le problème est la dangerosité 
et le peu d’attrait de circuler en vélo sur des voies étroites saturées de véhicules à moteur, et de 
conducteurs, en particulier les motards, très agressifs. 
Nous pensons qu’il est nécessaire de créer une commission regroupant des élus de Roquebrune et 
Monaco ainsi que les associations pour s’attaquer à réduire ces problèmes dans le but d’améliorer la 
qualité de vie 
Réponse de la Commune : 
La question de l’accidentologie ne relève pas directement du PLU qui prévoit toutefois des emplacements 
réservés pour améliorer les voies (élargissements, aménagements…) 
La commune souhaite souligner par ailleurs qu’elle mène une action forte en matière de prévention de 
l’insécurité routière (ralentisseurs, giratoires, radars, prévention, éducation). 
 
R10 
Madame JOUEN Marjorie demande : 
- la construction de murs anti-bruit le long de la voie ferrée en particulier à Carnolès, la végétalisation des 
bords des routes ; 
- de développer la circulation douce (vélos, piétons, voitures électrique en auto-partage) en suggérant la 
suppression du stationnement latéral au bénéfice d’une création d’une voie pour les 2 roues (y compris les 
scooters) avec des aménagements étendus jusqu’à la frontière italienne. 
- l’aménagement de trottoirs pour le passage en toute sécurité des personnes handicapées ou âgées et 
l’accès des poussettes notamment dans le quartier des plages. 
- l’équipement de bornes à recharge électrique et le développement des véhicules électriques en auto-
partage à proximité des 2 gares en partenariat avec la Principauté de Monaco 
- lancer une réflexion avec la population sur l’usage des zones situées à proximité des 2 gares incluant le 
devenir des terrains et installations de la SNCF ou RFF. 
Réponse de la Commune : 
La construction de mur anti bruit le long de la voie ferrée est souhaitable, mais dépend notamment de la 
SNCF /RFF et du Conseil Régional. 
La question des mobilités douces est prise en compte dans le PLU (voir orientation n°3 du PADD). 
De même l’aménagement des trottoirs est un enjeu fort pour la commune (voir orientation n°2 du PADD). 
L’implantation de bornes de recharge électrique est également un objectif. 
S’agissant de l’usage des zones situées à proximité des 2 gares, le secteur de Cabbé fait l’objet d’un 
emplacement réservé (n°6) au PLU pour « Création d'un parking et d'un équipement public et culturel au 
lieu-dit Cabbé sur l'emplacement de l'ancienne plateforme SNCF ».L’optimisation et la modernisation de la 
gare de Carnolès sont comprises dans le projet d’aménagement global de la BA 943. 
 
R28 
L’Association ASPONA au noms de ses représentants Frédérique LORENZI et Annie DURANTE a 
déposé 2 pages d’observations sur des problématiques qui sont examinés par thématique 
En précisant que les deux problématiques qui génèrent le plus de nuisances sur RCM n’ont pas été 
traitées. 
Le PLU devrait prévoir des dispositions pour réduire les nuisances générées par les multiples voies à très 
fort débits ( plus de 25000 véhicules /jour au carrefour de Saint Roman)et presque autant sur la Haute 
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corniche qui ont des conséquences majeures sur le bruit et les particules fines, au dioxyde d’azote et à 
l’ozone . 
Ces dispositions rejoignent les observations formulées en R10 ci-dessus 
 
Réponse de la Commune : 
La commune apporte la même réponse qu’à l’observation R10. 
 
 
 

Observations sur le stationnement 
 
L2 
Monsieur TANGANELLI Raoul fait état d’un projet pour la réalisation d’au moins 10 garages et 10 
emplacements de parking pour résoudre les problèmes de stationnement accentués pendant les périodes 
estivales, de circulation et de sécurité routière et sanitaire (inaccessibilité du camion d’ordure ménagère) 
du quartier de Bon Voyage et de l’avenue Sacha Guitry. 
Pour réaliser ce projet il demande qu’au moins une partie de la parcelle AS1 actuellement classée en 
espace boisée soit déclassée, notamment la partie entre les 2 tronçons droits de l’avenue Sacha Guitry. 
Ce projet est conditionné par l’acquisition de la parcelle propriété de la commune. 
Réponse de la Commune  : 
La commune constate que le terrain objet de ce projet est situé dans une coupure d’urbanisation et dans la 
continuité d’une trame verte identifiée par la DTA et le PLU. Son déclassement parait donc impossible. 
La commune s’en remet à l’avis du commissaire enquêteur pour cette question. 
 
L4/R5 
MM GAUTHIER Roland conteste l’emplacement réservé N°28 du PLU pour la création d’une aire de 
stationnement pour augmenter l’espace dédié actuellement au parking situé à l’ouest de notre maison pour 
2 raisons : 
- D’une part en qualité de propriétaires résidents car tout projet familial serait impacté par cette 
contrainte, 
- En tant que contribuables car l’intérêt économique n’est pas vraiment évident au vu du coût que 
générerait la préemption de notre propriété pour récupérer quelques places supplémentaire de parking. 
Il souligne que l’évolution urbaine que va apporter l’aménagement de l’ex BA 943 en un éco-quartier 
d’envergure est susceptible d’amener une autre orientation sur le devenir de cette zone constructible. 
Il demande de ne plus être en zone de préemption. 
Réponse de la Commune  : 
La commune est favorable au retrait de l’emplacement réservé n°28 qui ne constitue plus une priorité en 
terme d’aménagement de ce secteur. La parcelle demeurera toutefois soumise au droit de préemption 
urbain qui s’exerce dans toutes les zones urbaines. 
 
L15 
Marie-Christine FRANC de FERRIERE précise qu’en dehors du parking sur la BA 943 aucun 
emplacement n’est prévu dans le PLU. 
Réponse de la Commune  : 
La commune souligne que plusieurs emplacements réservés du PLU, tel que le n°6, sont à destination de 
création d’aire de stationnement. L’amélioration de certaines voies permettra également de créer 
ponctuellement du stationnement sur différentes voies après des aménagements. En outre, des espaces 
de stationnement sont prévus dans le cadre du projet Colline de Saint Roman. 
Enfin, certaines propriétés communales pourront, après réaménagement, également accueillir de nouvelles 
places de stationnement sans que cela ne figure nécessairement dans le PLU. 
 
 

Observations sur l’énergie/ la transition énergétique 
 

R10 
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Madame JOUEN demande, compte tenu de l’ensoleillement de la région, de promouvoir l’installation de 
panneaux photovoltaïques ou d’équipement solaire thermiques et d’encourager les économies d’énergie 
dans les bâtiments. Encourager la végétalisation des toitures 
Réponse de la Commune : 
Des dispositions d’accompagnement en faveur des énergies renouvelables sont intégrées au règlement 
(Dispositions générales, Chapitre 4, article 2). Toutefois, il est à rappeler que ces dispositifs sont soumis à 
l’avis de l’ABF (site classé, site inscrit, monuments historiques). La commune s’y est déjà engagée par 
exemple à l’école du Stade (panneaux solaires photovoltaïque) 
 
R26 Monsieur LORENZI Georges exprime les mêmes observations que R10 
Réponse de la Commune : 
Même réponse que R10. 
 
R28 
L’Association ASPONA exprime les mêmes observations que ci-dessus en mettant l’accent pour le 
traitement d’un grand nombre d’immeubles d’habitation et de bureaux construits dans les années 60 et 70 
qui sont fortement émetteurs de GES et non conformes avec la législation sur la transition énergétique. 
Le PLU devrait prévoir des dispositions prescriptives pour accélérer le rythme des travaux d’isolation, de 
rénovation énergétique et de diversifications des sources énergétiques. Le coût de ces travaux pouvant 
avoir un effet stimulant sur le renouvellement de l’occupation des immeubles au profit des populations 
actives dans les zones centrale de RCM, en conduisant les résidents secondaires absentéiste à louer ou 
mettre en vente leurs appartements. 
Réponse de la Commune : 
La commune estime que cette observation ne relève pas du PLU. 
 
 

 
Observations sur le développement économique /enseignement 

 
L5 
Madame GARRA indique que les projets en cours feront augmenter la population de plus ou moins 2000 
personnes, le bassin d’emploi reste identique en majeure partie tourné vers la principauté de Monaco. Le 
centre de Carnolès devient alors une « cité dortoir » bétonné et sans identité craignant une augmentation 
de la taxe d’habitation pour le financement des infrastructures nécessaires. 
Réponse de la Commune : 
La commune rappelle son objectif de croissance maîtrisée et non d’une urbanisation anarchique. 
Elle tient à souligner que le projet de la BA943 sera tout le contraire d’une « cité dortoir » (activités 
économiques, équipements, services publics). 
Enfin, s’agissant de l’identité visuelle des différents quartiers, bien qu’il soit difficile de règlementer 
l’architecture, les impératifs de qualité architecturale sont rappelés dans l’article 11 du règlement de 
chaque zone du PLU. 
Il est enfin rappelé que la commune collabore quotidiennement avec le service départemental de 
l’Architecture et l’ABF. 
 
 
L15 
Marie-Christine FRANC de FERRIERE n’a pas eu de réponse sur la proposition d’une promotion de 
tourisme à l’échelle de la CARF de 1ier plan par la mise en œuvre d’une politique environnementale de 
haute qualité. 
Le soutien et le développement du secteur associatif pour créer du lien social, des activités économiques 
et de l’emploi n’a pas été retenu. 
Aucune structure et accompagnement est prévu pour attirer les commerçants et chefs d’entreprises et 
artisans pour le développement économique et l’emploi. 
En dehors peut être de la BA 943 il n’y a aucune zone commerciale de prévue dans les centres urbanisés. 
Il n’est fait mention d’implantation de nouveaux hôtels pour le développement touristique. 
La commune manque cruellement d’équipements structurants pas encore prévus dans ce projet : 
Pas de collège public, le quartier de Saint Roman n’a pas d’école maternelle malgré l’urbanisation de ce 
quartier, les quartiers vieux village et Saint Roman n’ont pas de crèches 
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Une zone STECAL (accueil des gens du voyage) a été prévue à côté de la déchetterie en zone naturelle 
sur un terrain doté d’une source dont l’eau part dans les égouts L’attention est attirée que cette source 
pourrait servir pour alimenter le lavoir et à des fins d’arrosage. 
Réponse de la Commune : 
Une partie des observations (promotion du tourisme, développement du secteur associatif) ne relève pas 
du PLU. Toutefois la municipalité continue de soutenir le secteur associatif sur tous les plans (subventions, 
aides matérielles…) et a répondu en ce sens à la saisine de l’intéressée par courrier du 22 novembre 
2016. 
Un volet développement économique est prévu, notamment dans le projet de l’aménagement de la Base 
Aérienne (développement du télé travail, développement de la fibre optique). 
Sur le plan des équipements scolaires l’école de Cabbé est en mesure d’accueillir les futures scolaires du 
quartier de Saint Roman. 
La commune a eu connaissance d’un projet important de restructuration du collège Saint Joseph. 
La capacité d’accueil de la crèche les Genets (120 berceaux) pourra le cas échéant être confortée. 
 
 

Observations sur l’urbanisme / espaces verts/ voie 
 

L5 
Madame GARRA indique que le volume de bâtiments prévus sur le site de l’ex BA943 laisse peu de place 
pour y inclure un espace naturel végétalisé pour compenser le centre de Carnolès « bétonné » 
Réponse de la Commune : 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité une délibération relative au maintien d’un « poumon vert » sur le 
site de la BA943 dans le cadre du projet d’aménagement à finaliser. Il est prévu qu’il ne peut y avoir dans 
le projet demain moins d’espaces verts que l’existant sur le site actuel de la BA. 
 
 
L19 
Région Verte : 
- pense que toutes les surfaces encore non bâties de part et d’autre de la RD 6007 depuis Massoulin 
jusqu’aux limites avec Beausoleil/Vista doivent rester non bâties pour des raisons d’instabilité géologique 
majeure, de garder des surfaces non imperméabilisées afin de limiter les ruissellement et préserver des 
corridors verts entre bâtis et falaises nécessaires à la préservation des espèces. 
- attire l’attention les effets directs ou indirects du projet d’extension sur la mer de Monaco au niveau des 
nuisances sonores provoquées par cet énorme chantier en face du Grimaldi forum. Une étude sonore est 
dès à présent indispensable pour évaluer les incidences et anticiper des solutions pour la préservation la 
qualité de vie, d’autant que le mur anti-bruit destiné à protéger les monégasques risque fort de répercuter 
les sons vers Roquebrune, qui viendrait s’ajouter à « l’effet falaise » important qui réfléchit déjà les ondes 
sonores sur toute la baie. 
-protection des arbres 
Les arbres qui ne sont pas dans le territoire protégé objet de la CNDPS) doivent être sauvegardés ; si un 
arbre doit être abattu pour raison majeure il faut qu’il soit remplacé par des essences de même espèce 
pour assurer la protection contre le changement climatique et la pollution. 
Réponse de la Commune : 
La commune souligne que les zones de risques majeures identifiées par le PPR sont déjà inconstructibles. 
La commune rappelle le principe édicté à l’article 13 du règlement des zones : « Tout arbre de haute tige 
abattu doit être remplacé par la plantation d’arbre d’essence équivalente. » 
Par ailleurs, le règlement du PLU identifie des arbres remarquables à préserver au titre du patrimoine 
naturel de la commune. 
 
 
R10 
Madame JOUEN propose : 
- le réaménagement de l’avenue Wilson Churchill pour en faire une vraie promenade avec la replantation 
de pins en bordure, la mise en place de trottoirs et d’une piste cyclable. 
- l’éradication des plantes invasives notamment sur la promenade Le Corbusier qui étouffe la végétation 
méditerranéenne. 
Réponse de la Commune : 
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La commune est favorable à l’amélioration des abords de l’avenue Winston Churchill et a déjà engagé une 
démarche en ce sens (replantation). 
La commune est également favorable à l’éradication des plantes invasives bien que cet objectif ne relève 
pas du PLU. 
 
 
 

Questions du commissaire enquêteur 
 
 

1) Quelques personnes ont fait état de panneaux publicitaires anarchiques et disgracieux, la 
commune envisage-t-elle d’élaborer d’un Plan Local de Publicité qui est également un outil de 
requalification des entrées de ville 
Réponse de la Commune : 
La commune a prévu d’engager l’élaboration de ce document. 
 
2) Dans son orientation 1 , intitulée « Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturels et 
culturels », figure la « protection des ressources en eau ». Or le rapport de présentation insiste sur le fait 
qu’il n’est pas besoin de prévoir des périmètres de protection des sources. Cet objectif est –il adapté au 
contexte territorial 
Pourquoi le document de présentation ne fait –il pas état des sources exploitées pour l’irrigation de 
nombreuses propriétés et véritable richesse pour la reconquête agricole. 
Réponse de la Commune : 
La commune souligne que l’intégration de la protection des sources d’eau potable est assurée au travers 
des zones naturelles inconstructibles et autres mesures visant à limiter les sources de pollution (gestion 
des eaux usées et pluviales notamment). 
 
 
3) Logements sociaux 
L’engagement dans la mixité sociale pour assurer le taux prévu par la loi nécessite de disposer 
d’éléments chiffrés conforme aux directives fixées par la Préfecture. 
Je vous serai reconnaissant de m’adresser un tableau des MS prévus avec des colonnes précisant pour 
chacun d’eux : 
- La capacité maximale en nombre de logements 
- Le potentiel maximal de logements sociaux réalisés dont PLAI, dont PLUS, dont PLS 
Réponse de la Commune : 
La commune joint à la présente le tableau annexé au contrat de Mixité sociale signé le 21 septembre 2016 
après délibération du conseil municipal du 11 mai 2016 votée à l’unanimité. 
La répartition selon les catégories de LLS reste à préciser aux termes d’échanges avec les bailleurs, les 
porteurs de projet et la DDTM service habitat.__ 
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ANNEXE 5 
 
 
 

- COMPTE RENDU DE REUNION DDTM/Mairie 
 

- LETTRE AU PREFET  Natura 2000 Mer 
 

- FICHE G1 DOCOB Natura 2000 Mer 
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COMPTE RENDU DE REUNION DDTM/Mairie 

 
Le 21 décembre 2016 
 

Réunion en mairie de Roquebrune-Cap-Martin du 20 décembre 2016 
CR réalisé par DDTM 

 
 

Objet : Retour sur les remarques faites par l’Etat dans le cadre de l’arrêt du projet 
de PLU. 
Un tableau a été effectué par le bureau d’études, afin de recenser, par thème, l’ensemble 
des remarques faites par l’Etat et les autres PPA. 
Le but de la réunion était de savoir comment et si la commune répondait aux demandes 
de l’Etat. 
 
Plusieurs thèmes étaient majeurs : 
Concernant le règlement : 
• La zone A/AL : une remarque avait été faite par l’Etat sur l’impossibilité de construire 
600m2 en zone A, du fait du classement de cette même zone en ≪ espace remarquable 
≫ 
de la DTA. 
La commune ne souhaitant pas être en désaccord avec la DTA, accepte de changer le 
règlement de la zone A. 
Un seul type d’aménagement sera alors possible : un aménagement < 50m2 de surface 
plancher. 
• La zone UP : dont le règlement imposait, pour construire un bâtiment à destination 
d’habitat, d’en détruire au moins un autre. 
Au vu des arguments a la fois en termes de politique publique (loi ALUR et densité) et de 
mixité, la proposition de l’Etat de supprimer cette condition (proposée en amont par l’ABF, 
pour des raisons paysagères) a été acceptée. 
Cette zone redeviendrait une zone Ue avec un règlement particulièrement attentif a la 
qualité paysagère. Les CES seraient notamment moins importants que dans les autres 
zones U. 
• La zone Np : qui n ‘autorisait pas les bâtiments de plage (même démontables). 
L’Etat avait proposé des ajouts visant à autoriser de tels aménagements. 
La commune accepte ces propositions et les inclura dans son règlement. 
 
Concernant les OAP : 
Des précisions seront apportées, dans la mesure du possible. 
 
Concernant le PADD : 
• Plusieurs remarques avaient été formulées par l’Etat, notamment celle d’exprimer des 
objectifs chiffrés de logements (dont LLS) . 
La commune accepte de compléter ses orientations, dans la mesure où ces compléments 
ne modifient pas les orientations du PADD. Sera ainsi précisé le scenario retenu par la 



E13000093/06 

40 

 

commune (+0,8%), ainsi qu’une enveloppe du nombre de logements. 
Cependant, cette dernière doit aussi prendre en compte les objectifs de la CARF. 
→ réflexion à mener. 
 
 
• La problématique de l’aménagement de la BA 943 : le projet était peu détaillé dans le 
rapport de présentation et présentait dans le PADD, un pôle d’équipement multimodal. 
La commune précise qu’aucun projet n’est encore arrêté dans le cadre de la BA, si ce 
n’est 
la création d’un parking. La création du pôle multimodal se fera dans ou aux abords 
immédiats de la BA, au contact de la gare toute proche. 
 
• Concernant la mention IGP du citron de Menton : citée dans le PLU mais peu ou pas 
développée dans les faits, la commune précise que des études seront menées dans les 
années a venir, afin de positionner au mieux d’éventuelles nouvelles parcelles agricoles. 
Actuellement, une zone agricole a été créée (aucune n’existait dans le POS), un secteur 
Na2 a été identifie comme favorable à la culture du citron et certaines restanques 
caractéristiques n’ont pas été intégrées au classement en EBC, afin de pouvoir les 
cultiver. 
 
• La protection des ressources en eau : était faite dans le PADD, d’une protection de la 
ressource en eau potable, alors que le rapport de présentation précisait qu’il n’existe 
aucune SUP en ce sens. 
La commune précise qu’aucune source en eau potable n’est présente sur la commune, 
mais que la volonté de préservation des surfaces enherbées/végétalisées a notamment 
pour but de préserver les nappes aquifères. 
 
• La liste des bâtiments protégés : dont la justification est considérée comme ≪ peu 
précise ≫ par le STAP. 
→ Discussions avec le STAP pour savoir s’il est possible d’obtenir de l’aide de leur part. 
 
Concernant le rapport de présentation : 
• A propos des résidences secondaires/principales des monégasques : la commune 
explique 
que le phénomène est connu mais qu’aucun chiffre ne permet de le quantifier. En ce 
sens, 
il n’est pas exprimé dans l’analyse. 
• Une problématique du logement trop peu développée : la commune confirme que de 
nouveaux éléments seront apportés. En effet, entre la rédaction version arrêtée du 
document de PADD et ce jour, un CMS (Contrat de Mixité Sociale) a été signé par la 
commune. Des objectifs précis ont été développés. Ils seront reportes dans le rapport de 
présentation. 
• Divers compléments et explications seront apportés pour les sujets suivants : 
• calculs de capacité d’accueil du POS ; 
• inventaire des espèces présentes sur le territoire (en annexes) ; 
• justification des CES des zones UC, UD et UE ; 
• prise en compte explicite du réseau Natura 2000 par le PLU. 
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Antibes, le 13 novembre 2016 

       Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes 

       CADAM-  147 Bd du Mercantour 

       06286 NICE CEDEX 3 

Projet de PLU Roquebrune-Cap-Martin 

    Monsieur le Préfet, 

Je viens de prendre  connaissance des avis de synthèse des Services de l’Etat relatifs au 
dossier du projet du PLU (Affaire suivie par Madame DAVIAUD-CLAVERIE Caroline) pour lequel 
j’ai été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif pour conduire l’enquête 
publique. 

La commune de Roquebrune-Cap-Martin est concernée notamment par le Site Natura 
2000 mer d’importance Communautaire de Cap Martin (FR9301995)  

Elle  est également  concernée par une zone marine protégée crée à la demande des 
pêcheurs professionnels locaux pour la gestion les stocks de poissons. 

Le « Document d’objectifs Natura 2000 » Cap Martin fait état  des projets d’aménagement 
sur le domaine maritime dont celui de l’extension du territoire de la Principauté de Monaco de  6 ha 
sur la mer. 

Bien que ce projet soit hors site du PLU mais en limite de la commune de Roquebrune-
Cap-Martin sa construction est susceptible d’avoir un impact sur les habitats d’intérêt 
communautaire du site voire des effets éventuels sur les coups de mer en cas de tempête par  
cette avancée vers la mer. 

Pour être en mesure de mieux appréhender le dossier sur cet aspect environnemental,  je 
vous serais reconnaissant de m’indiquer : 

  - si une évaluation environnementale vous a été communiquée  par la Principauté 
de Monaco, 

 - si une réunion de concertation s’est tenue entre les 2 Etats avec des 
engagements, 

- si une commission de suivi pour ce chantier  qui s’étale sur plusieurs années a été mise 
en place et si l’Etat  français est représenté. 

 
L’Autorité environnementale ayant donné un avis tacite sans observations, je  souhaiterais 

avoir des informations sur  l’impact des effets cumulés  de Natura 2000 par ce projet en cours de 
réalisation avec ceux en prévision sur la commune et savoir si des  mesures de  compensation ont 
été prévues  pour la préservation du littoral et en particulier pour  la zone marine protégée associée 
au projet de PLU. 

 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet l’assurance de ma considération 

distinguée. 
 
    Léonard LOMBARDO 
    Commissaire enquêteur 

 

      
405 chemin des Moyens Brusquets 
06600 Antibes 
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DOCUMENT D’OBJECTIFS 
Site Natura 2000 FR 9301995 « Cap Martin » 

Désigné au titre de la Directive « Habitat-Faune-Flore » 

Tome 1 - Diagnostics, enjeux et objectifs de 
conservation 

Document définitif - Janvier 2016 
 
 
 

Extrait de la Fiche G1 : Infrastructures sur le Domaine Public Maritime 

 

 

Concernant les projets d’aménagement sur le domaine public maritime :  
 
- sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, deux digues sous-marines sont en projet, une au niveau 
de la baie de Carnolès et une dans la baie de Saint-Roman (hors site Natura 2000), la date ’aboutissement 
du projet n’étant pas encore fixée ;  

- Sur la commune de Monaco (bien que hors-site), une extension du territoire national est prévue sur 
environ 6 ha dans le prolongement du quartier du Larvotto : Ce projet devrait probablement être lancé fin 
2014 avec des travaux s’étalant jusqu’à l’horizon 2025. Cette extension prévoit un éco-quartier comprenant 
des logements de très grand luxe, des commerces, des  bureaux et des équipements publics dont un port 
d'animation d'environ 30 à 40 postes d’amarrage….  
 
 

 

D’autres types d’aménagements prévus par les communes sont susceptibles d’être construits au cours des 
prochaines années. Bien qu’ils ne soient pas strictement sur le DPM, leurs constructions peuvent 
cependant avoir un impact sur les habitats d’intérêt communautaire du site,  nécessitant la réalisation 
d’une évaluation des incidences dans le cadre de Natura 2000. Parmi ces projets on peut citer :  
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- sur la commune de Menton : le Parking des Sablettes, un parking souterrain place d’arme, l’Hôtel 5* de 
Garavan, la requalification de l'espace en front de mer comprenant le stade Rondelli et l'espace Baden-
Baden (parking, square, supermarché et abords), la requalification des promenades de front de mer 
(travaux d'embellissement) et la rénovation du poste-frontière Saint-Ludovic ;  
- sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin : l’aménagement de l’esplanade de la base nautique 
municipale (terre-plein de Carnolès  
 

Impacts potentiels générés sur le site :  
 

Positif  
Ces aménagements ont permis de développer les activités socio-économiques sur le littoral de ces 
communes telles que la plaisance (ports), les activités nautiques installées au niveau des ports et terre-
pleins et l’activité balnéaire grâce aux épis et plages alvéolaires.  
Les digues sous-marines conjuguées à l’action des épis transversaux, permettent de limiter l’érosion du 
trait de côte et ainsi de créer des plages d’une largeur compatible avec la vocation touristique et balnéaire 
des communes, tout en assurant une bonne intégration paysagère des ouvrages (cf. détails § 2.2.5). Les 
effets positifs de ces aménagements ont pu notamment être mis en évidence au niveau des épis et brise-
lames immergés de la plage de Carnolès (de 1990 à 2004), et des épis (entre 1983 et 1990) et les butées 
de pieds (entre 1994 et 1999) sur la baie Ouest de Menton (BCEOM, 2007).  
De plus, la présence d’enrochements sur les fonds sableux présente l’avantage d’attirer la faune et la 
flore marine pour le plus grand plaisir des baigneurs.  
 
Négatif  
L’artificialisation progressive du littoral entraine :  
- une dégradation de la beauté du paysage côtier ;  
- une coupure à la circulation des animaux ;  
- une dégradation des habitats d’intérêt communautaire sur lesquels sont implantés les ouvrages, plus 
précisément dans le cas du site Natura 2000 les sédiments meubles de l’étage du supralittoral à 
l’infralittoral28 principalement ;  
- une modification de l’hydrodynamisme côtier donc du trait de côte causée par une diminution des apports 
sédimentaires (cf. détails § 2.2.5).  
 

 


