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Présentation générale

Par délibération en date du 04 Juin 2014, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Conformément aux articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme et à la délibération du 04 Juin 2014, il 
est prévu :

« De fixer les modalités de concertation publique de la façon suivante :

 - Réunion publique avec la population, au minimum avant le débat sur le PADD et avant l’arrêt du projet de 
PLU ;

 - Mise à disposition du public en Mairie d’un registre d’observations, jusqu’à l’arrêt du projet. »

La concertation s’est organisée autour des trois phases de la procédure d’élaboration du PLU :

 - Établissement du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement,

 - Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),

 - Présentation du projet de PLU au moment de la phase pré-arrêt du PLU.

Au regard de l’avis défavorable des services de l’Etat sur le PLU arrêté le 31 mars 2017, la commune a organisé 
une nouvelle réunion publique sur la phase pré-arrêt où elle a présenté à la population les changements 
opérés. Les principales modifications ainsi que la présentation du PADD et des pièces règlementaires ont été 
présentés à la population, le 11 mars 2019. 
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Phases 1 & 2
Diagnostic et État Initial de l’Environnement & PADD

L’élaboration du diagnostic et de l’état initial de l’environnement est la première phase de la procédure 
d’élaboration du PLU. Il s’en suit la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Après avoir été présentés respectivement aux Personnes Publiques Associées le 07 novembre 2014 et le 24 
mars	2015,	une	réunion	publique	s’est	tenue	le	12	Mars	2015,	à	la	salle	du	Foyer	Rural,	afin	que	les	habitants	
puissent prendre connaissance des deux documents produits et émettre ainsi des avis et d’éventuelles 
remarques.

• Présentation des actions de concertation

La réunion de présentation du diagnostic, de l’état initial de l’environnement et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) à la population a été annoncée par une parution dans la presse locale (Nice 
Matin	et	Le	Petit	Niçois),	par	un	affichage	dans	les	lieux	publics	et	en	Mairie,	par	un	affichage	électronique	via	
le site internet de la commune et sur les panneaux lumineux.

Affichage dans les lieux publics et à 
disposition sur le site internet de la Mairie

Parution de l’avis dans la presse locale 
(Le Petit Niçois) du 20 au 26 février 2015

Parution de l’avis dans la presse locale (Nice 
Matin) les 19 février 2015 et 11 mars 2015
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La réunion publique a été présidée et animée par Madame Le Maire de Roquestéron.

Le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU a présenté le diagnostic, l’état initial de l’environnement et 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par le biais d’un diaporama présentant les 
grandes thématiques et les grands enjeux territoriaux en matière d’environnement, d’urbanisme et de paysage 
notamment, ainsi que les 6 grandes orientations du projet d’aménagement communal avec des cartes de 
synthèse.

Diaporama présenté à la population 
le 12 mars 2015

Un débat a suivi cette présentation mettant en évidence les principales préoccupations de la population.
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement ainsi que le PADD ont été mis à la disposition de la population 
en Mairie, ainsi qu’un registre pour y recevoir les éventuelles observations.

• Synthèse des résultats de la concertation

La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :

• Le Parc Départemental de l’Estéron influence-t-il le projet de PLU ?
 → La commune de Roquestéron est concernée par le Parc Départemental de l’Estéron mais également 
par le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. Ces deux parcs visent en priorité la préservation 
des espaces naturels ; protection dans laquelle s’inscrit pleinement le projet de PLU de Roquestéron. 
En outre, le PNR a approuvé une charte. Cette dernière fixe les grandes orientations en matière 
d’aménagement et de préservation. Le PLU de la commune devra prendre en compte ces grandes 
orientations.

• L’identification des zones agricoles sur le territoire communal.
 → Les terrains agricoles productifs ou ayant un potentiel agricole seront identifiés dans le PLU. Mme 
le Maire ajoute également qu’un agriculteur souhaite s’installer sur le territoire communal en vue de 
mettre en oeuvre une activité de pastoralisme.

Les autres aspects relevés ont porté sur des précisions concernant la suite de la procédure d’élaboration du 
PLU ou sur des demandes personnelles.

Phases 1 & 2
Diagnostic et État Initial de l’Environnement & PADD
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Conclusion :
La réunion de concertation publique sur le diagnostic, l’état initial de l’environnement et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) n’a pas fait ressortir d’opposition au 
document présenté par la commune de Roquestéron.

Phases 1 & 2
Diagnostic et État Initial de l’Environnement & PADD

Article de presse paru le 19 mars 2015 dans Nice Matin suite à la réunion publique de présentation du 
diagnostic et du PADD
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Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme

La troisième phase du Plan Local d’Urbanisme concerne la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) au sein du règlement et zonage.

Après avoir été présenté aux Personnes Publiques Associées le 26 mai 2016, le document a été exposé à la 
population	le	23	juin	2016,	lors	d’une	réunion	publique,	afin	que	chacun	puisse	exprimer	ses	attentes	et	ses	
propositions.

• Présentation des actions de concertation

La réunion publique du projet de PLU – Phase Règlement et Zonage -  a été annoncée par la presse locale 
(Nice	Matin),	sur	le	site	internet	de	la	Mairie	et	par	affichage	dans	différents	lieux	de	la	commune	(affiches	et	
panneaux lumineux).

Parution de l’avis dans la 
presse locale (Nice matin) le 
06 juin 2016

Parution de l’avis dans la 
presse locale (Nice matin) le 
11 juin 2016

Affichage dans les lieux publics et à 
disposition sur le site internet de la Mairie
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Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme

La réunion publique a été présidée par Madame Le Maire de Roquestéron.

Le bureau d’études, chargé de l’élaboration du PLU, a présenté par le biais d’un diaporama, le projet de 
règlement et de zonage :

 - Les principales contraintes s’imposant au territoire communal (Loi Montagne, DTA des Alpes-Maritimes, 
Risques, etc.),

 - Les 6 grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) communal 
en rappel,

 - Les principales dispositions réglementaires de chacune des zones du PLU (zones urbaines, zones 
agricoles et zones naturelles).

Un débat a suivi cette présentation mettant en évidence les principales préoccupations de la population.

Enfin,	un	registre	a	été	mis	à	la	disposition	de	la	population,	en	Mairie,	afin	que	ceux	qui	le	souhaitent,	puissent	
s’exprimer et y déposer leurs éventuelles observations.

• Synthèse des résultats de la concertation

La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :

• La constructibilité en zones agricoles : 
 → D’après les dispositions du Code de l’urbanisme, seules les habitations liées aux activités agricoles 
et nécessitant une présence permanente sur l’exploitation sont autorisées en zone agricole.

• La délimitation des zones urbaines, notamment par rapport aux zones initiales constructibles au 
POS : 

 → Il est rappelé que la délimitation des zones urbaines résulte de la prises en compte de documents 
supra-communaux et des dispositions du Code de l’urbanisme, et en premier lieu des prescriptions 
de la DTA des Alpes-Maritimes, du principe de l’urbanisation en continuité de l’existant au titre de la 

Diaporama présenté à la 
population le 23 Juin 2016
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Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme

Conclusion :
La réunion de concertation publique sur la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) n’a pas fait ressortir d’opposition au document présenté par la 
commune de Roquestéron.

Article de presse paru le 4 juillet 2016 dans Nice Matin suite à la réunion publique sur la phase pré-arrêt 
(règlement et zonage)

Loi Montagne et des problématiques des risques et de la desserte par les réseaux.

• Des demandes particulières au regard de la constructibilité de leurs terrains : 
 → Mme Le Maire propose à la population concernée de venir la rencontrer pour analyser leur situation 
et les disponibilités offertes par le PLU.
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Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme n°2

La deuxième réunion sur la troisième phase du Plan Local d’Urbanisme concerne la traduction réglementaire du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) au sein du règlement et zonage a été organisée 
suite à l’avis défavorable des services de l’Etat sur le projet de PLU arrêté le 31 mars 2017.

Après	avoir	été	présenté	aux	Personnes	Publiques	Associées	le	11	mars	2019,	les	modifications	apportées	au	
projet de PLU, le document a été exposé à la population le soir même, lors d’une réunion publique. 
La Municipalité a expliqué à la population les motifs de l’avis défavorable des services de l’Etat. 
Le	 bureau	 d’études	 a	 ensuite	 présenté	 les	 modifications	 apportées	 au	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	
Développement Durables (PADD) ainsi que la traduction réglementaire de ce Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) au sein du règlement et zonage.

• Présentation des actions de concertation

La réunion publique du projet de PLU – Phase n°3 -  a été annoncée par la presse locale (Nice Matin/Les Petites 
affiches/Le	Patriote),	sur	le	site	internet	de	la	Mairie,	le	bulletin	Municipal	et	par	affichage	dans	différents	lieux	
de	la	commune	y	compris	chez	les	commerçants	(affiches	et	panneaux	lumineux).

Parution de l’avis dans la 
presse locale (Nice matin) le 
07 mars 2019 (rappel)

Parution de l’avis dans la presse locale (Les 
Petites Annonces)

Parution de l’avis sur le site 
internet de la commune

Parution sur le panneau lumineux
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La réunion publique a été présidée par Madame Le Maire de Roquestéron.

Le bureau d’études, chargé de l’élaboration du PLU, a présenté par le biais d’un diaporama :
 - Les principales contraintes s’imposant au territoire communal (Loi Montagne, DTA des Alpes-Maritimes, 
Risques, etc.),

 - Les	principales	modifications	apportées	par	rapport	à	la	version	du	PLU	arrêté	en	date	du	31	mars	2017,

 - Les 6 grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) communal,

 - Les principales dispositions réglementaires de chacune des zones du PLU (zones urbaines, zones 
agricoles et zones naturelles).

Diaporama présenté à la 
population le 11 mars 2019
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Phase 3

Zonage & Règlement

– Pré-Arrêt –

PLAN LOCAL D’URBANISME

Réunion publique
– 11 Mars 2019 –

Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme n°2

Un débat a suivi cette présentation mettant en évidence les principales préoccupations de la population.

Enfin,	un	registre	a	été	mis	à	la	disposition	de	la	population,	en	Mairie,	afin	que	ceux	qui	le	souhaitent,	puissent	
s’exprimer et y déposer leurs éventuelles observations.
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Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme n°2
• Synthèse des résultats de la concertation

La concertation publique a permis de mettre en évidence les principales préoccupations de la population :

• La constructibilité en zones agricoles : 
 → D’après les dispositions du Code de l’urbanisme, seules les habitations liées aux activités agricoles et 
nécessitant une présence permanente sur l’exploitation sont autorisées en zone agricole.

• Est-il envisagé de relier le secteur du Ranc au réseau d’assainissement collectif ?
 → Beaucoup de secteurs et notamment les secteurs du Ranc et de Chabauda ne sont pas reliés par le 
réseau d’assainissement collectif.

 → L’extension de ce réseau ainsi que celui d’eau potable à un coût très important que la commune ne 
peut supporter au regard des aides très réduites.

 → L’intercommunalité doit étudier les possibilités d’extension du réseau d’assainissement collectif. 

• Les secteurs de l’Adret et du Miniot sont-ils inscrits en zone constructible ?
 → Les zones constructibles du PLU ont été délimitées au regard de plusieurs critères : la loi Montagne, 
la DTA des Alpes-Maritimes, les parties actuellement urbanisées du RNU (PAU), les enjeux 
environnementaux, les risques et la desserte par les réseaux humides. 

 → Pour les demandes de cas particuliers, la commune se tient à la disposition du public pour répondre  
à leur question. 

• A quel moment les documents pourront-ils être consultables ?
 → Avant cette réunion publique, la commune a présenté aux personnes publique associées le projet de 
PLU. Quelques ajustements sont encore à prévoir. 

 → La commune mettra à disposition du public le dossier de PLU qui sera arrêté. 

• Dans le cadre d’un dépôt de permis de construire, est-ce le PLU ou le RNU qui s’applique ?
 → La population peut continuer à déposer des permis de construire. 
 → Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique et les services de l’Etat se chargent de 
l’instruction des permis de construire.

 → Lorsque le Plan Local d’Urbanisme sera approuvé (fin d’année 2019), celui-ci sera applicable. 

• Pourquoi n’est-il possible que de réaliser un seul logement sur le secteur du Ranc ?
 →  Les quelques parcelles libres résiduelles sont inférieures à 1 500 m². Au regard du SDA approuvé, il 
est indiqué que pour de l’assainissement autonome, la superficie minimale des parcelles et filières sur 
habitat futur doit au moins être comprise entre 1 500 et 2 000 m² selon la configuration du site. 

 → En cas de raccordement à l’assainissement collectif, le secteur pourra accueillir plus de logements. 

• L’apport de population d’ici 2030 parait faible. L’activité économique de la commune ne risque-t-elle 
pas de chuter ? Comment la commune va-t-elle accueillir le nouvel apport de population notamment 
au regard du développement du littoral ? 

 →  Le dernier recencement municipal a démontré que la population stagne. Ainsi, à l’horizon 2030, la 
commune devrait accueillir une centaine de nouveaux habitants et une trentaine de logements. La 
réhabilitation permettra également de répondre aux besoins en logements. 

 → Les perspectives d’évolution sont en accords avec la capacité des réseaux actuels de la commune et 
des équipements publics mais également des contraintes règlementaires.

 → L’activité économique a été prise en compte dans les grandes orientations du PADD. Le règlement du 
PLU permet également le développement de l’activité sur le territoire communal. 

 → Le PLU de Roquestéron n’est pas figé. Il pourra faire l’objet d’une révision s’il y a un essort 
démographique et si le PLU ne permet plus de répondre aux besoins de la population.
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Phase 3
Pré-arrêt du Plan Local d’Urbanisme n°2

• Le cahier de concertation public est-il toujours ouvert au public ?
 →  Le cahier de concertation public est mis à disposition du public depuis l’élaboration du PLU en 
Mairie.

 → Celui-ci restera ouvert au public jusqu’à l’arrêt du PLU. 

Les autres aspects relevés par les différentes questions de la population ont porté sur des demandes 
personnelles et sur des précisions concernant la suite de la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme. 

La commune a précisé à ses administrés que la réunion publique a pour objet de présenter le projet 
général. Les demandes particulières seront traitées lors de l’enquête publique. La Mairie se tient 
également à leur disposition pour toutes questions. 

Affichage dans les lieux publics et à 
disposition sur le site internet de la Mairie, 
et cahier de concertation

Conclusion :
La réunion de concertation publique sur la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) n°2 a fait ressortir de nombreuses questions sur des demandes 
particulières et sur la réduction des ouvertures à l’urbanisation par rapport au projet de PLU 
précédent. 

Article de presse paru le 13 mars 2019 dans Nice Matin suite à 
la réunion publique sur la phase pré-arrêt n°2
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Conclusion générale

La concertation et les réunions publiques organisées par la commune ont permis d’informer les 
habitants et de leur fournir les explications nécessaires à la compréhension du document d’urbanisme 
(procédure d’élaboration et contenu).
Les différentes réunions ont permis de présenter petit à petit l’avancement du projet ainsi que les 
différentes modifications apportées au dossier au regard des avis des personnes publiques associées 
mais également du contexte règlementaire qui ne cesse d’évoluer. 

La présence d’un grand nombre de personnes pour chacune des réunions témoigne de la bonne 
publicité de ces dernières. 

Les principales demandes concernaient des projets individuels de construction. 
Les différentes requêtes formulées par la population sur le projet de PLU présenté lors des réunions 
publiques, et consignées sur un registre, seront étudiées par la commune.

La concertation publique mise en place tout au long de la procédure n’a pas entraîné d’opposition au 
projet de PLU présenté par la Municipalité de Roquestéron.


