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REF. DU DOSSIER :                                              REF. DEMANDEUR : 
C119497/19/MCC                                                       CABINET REYNARD 
                                                                                               GRAF/B9029 

 
PROPRIETAIRE : M. Jean-Eudes MAURICE et M. Stéphane BENAYOUN 
 

      SITUATION DU BIEN : 
 
Commune :     ROQUEBRUNE CAP MARTIN              
Adresse     :  137 avenue de la Plage 
Nom de l’immeuble :   
N° de lots  
Section Cadastrale :                 N°                                    Superficies (m²) :  
 AH 583                      10138 
 AH 586                      342           
   

D.P.U SIMPLE…………                  PLOMB avant 1949……….  
 
D.P.U RENFORCE….…                     TERMITES…………..….... 
 
SAFER…………………..                       AMIANTE…………….…... 
 
DROIT DE PREEMPTION DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE  
 
DROIT DE PREEMPTION DES FONDS DE COMMERCE   

         (PERIMETRE)                           OUI     NON   
 
 
COMMUNE CARENCEE          OUI    NON     
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I – FORMALITES PREALABLES 

    - ATTENTION –  
Cet immeuble est situé dans un périmètre où il est nécessaire de procéder à : 
 

 la recherche de présence d’amiante Décret n° 2002-839 du 3 Mai 2002, modifiant le Décret 
n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques liés à 
l’exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. 
 

la recherche de présence de plomb (pour les immeubles construits avant le 1er Janvier 1949) 
décret n° 2006-474 du 25 avril 2006. 
 
la recherche de présence de Termites 
La recherche relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les 
termites. Loi du 8 Juin 1999. Arrêté du 7 Décembre 2011, arrêté du 14 Décembre 2009, arrêté 
du 29 mars 2007, Article L133-6 du code de la Construction et de l’Habitation. Norme NF P 03-
201 de Mars 2012, suivant l’Arrêté Préfectoral 2016-751 du 26 Septembre 2016. 
 

II - SERVITUDES PUBLIQUES donnant lieu à formalités 
 

- Situé dans un espace naturel sensible mais non soumis à ce titre à un droit de préemption. 
 

Situé dans UNE ZONE SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE 
 

III – ALIGNEMENT 
 

Propriété intéressée par la création d’une voie de 10M de plateforme reliant l’avenue 
Victor Hugo à la voie créée au n°26 du lieu-dit Carnolès Campagne. Cette opération 
de voirie porte le n° 19 à la liste des emplacements réservés du PLU de 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN. 

IV- PLAN LOCAL D’URBANISME DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
 

            Selon les dispositions Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15.02.2017. 
 

V – ZONAGE – CAS GENERAL 
 

ZONE  : Urbaine de constructions pouvant être édifiées en ordre continu 
SECTEUR : UB/a  
COS  : sans objet 
CES  : 60% 
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VI – AUTRES SERVITUDES 
SITUE DANS : 

 
- une commune soumise à la loi n° 86.2 du 3 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur du Littoral. 
 
- Une zone soumise à des servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation 
aéronautique. 
 
- La commune est située dans une zone de sismicité n°4 (sismicité moyenne). En conséquence, sont 
applicables les dispositions du décret n° 2010-1255 du 22 Octobre 2010. 
 
- Commune située dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération de 
MENTON et de la RIVIERA (publication du 1er périmètre le 23.01.2004). 
 
- une zone soumise à des servitudes relatives aux réseaux de distribution de gaz. 
 
- une zone soumise à des servitudes de protection des MONUMENTS HISTORIQUES. 
 
- une zone soumise à des servitudes de protection des SITES INSCRITS. 
 
-Propriété où peuvent s’appliquer des servitudes concernant les terrains proches des voies de chemin de 
fer. 
 
- L’étude du plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles de mouvement de terrain 
montre que cette propriété est située sur une zone non exposée, aléa nul ou négligeable sans 
contraintes particulières. 
 
-Edifié le long d’une voie bruyante (voie ferrée) où pour les constructions, il est fait application de la 
réglementation sur l’isolement acoustique contre les bruits (engendrés par une voie bruyante de type 1). 
 
- Immeuble situé dans une zone d'aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux. 
 
- Commune à potentiel RADON de catégorie 1. 

 
 Nice, le mercredi 2 octobre 2019                                    Vincent SCIUTO 
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Cher Maître, 
A ce jour il n’existe pas de droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux 
commerciaux sur la commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN.  
 
Cher Maître, 
Le Conseil Municipal de Roquebrune-Cap-Martin n’a pas pris pour l’heure de délibération 
concernant l’établissement d’une taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus 
constructibles. 

 
Cher Maître, 
La commune de ROQUEBRUNE CAP MARTIN fait partie des communes où le préfet a pris un 
arrêté concernant la procédure de constat de carence définie par l'article L302-1-9 du code de la 
construction et de l'habitation. 
 
Cher Maître,  
A ce jour, il n'existe pas d'arrêté préfectoral dans le département des Alpes Maritimes relatif à la 
loi 2014-366 du 24.03.2014 concernant la recherche de mérule.   
 
LOI ALUR 
En application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR), l'entrée en vigueur de la suppression du COS et de la superficie minimale des 
terrains constructibles issue des nouvelles dispositions de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme 
est immédiate à compter de cette date. Dorénavant, la constructibilité découlera de l'application des 
règles relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives, à l'implantation par rapport 
aux voies, à l'emprise au sol et à la hauteur prévue par le document d'urbanisme. 

 




