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MENTON

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

Sa situation entre les Alpes du sud et la Méditerranée donne à la
Riviera un climat particulièrement doux en hiver comme en été.
Les parcs et les jardins d’anciennes demeures comme le parc
de Val Rahmeh ou les jardins de Serre de la Madone à Menton
constituent de véritables richesses botaniques qui méritent d’être
protégés pour leur valeur symbolique et culturelle.
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2- Pressions sur les
espaces naturels
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Déprise/banalisation
Fréquentation
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De l’est de Nice jusqu’à la frontière italienne, les reliefs accidentés
et les falaises abruptes tombent à pic sur une frange littorale
étroite et très urbanisée. Elle ne s’élargit un peu qu’entre
Roquebrune-Cap-Martin et Menton où de petits fleuves côtiers
ouvrent des vallons.

Enjeux : des espaces naturels rares et
isolés
Ce littoral étroit et convoité connait une des plus importantes
concentrations urbanistiques et démographiques de France
et le sol y est largement artificialisé. La côte est également un
couloir de circulation transfrontalier traversé par d’importants axes
routiers (N7, A8) et par la voie de chemin de fer, qui fragmentent
d’autant plus le paysage et les milieux. Les rares espaces encore
naturels côtoient une urbanisation dense et constituent à ce
titre de réelles coupures d’urbanisation. Avant tout reconnus
pour leur qualité paysagère, ces sites recèlent cependant des
espèces rares et endémiques telle que la nivéole de Nice ou
le phyllodactyle d’Europe qui apprécient les milieux calcaires
et rocailleux que peuvent offrir les falaises et massifs sur la
commune d’Eze ou de Cap-d’Ail. Ces espaces sont aujourd’hui
globalement isolés les uns des autres ; les rares connexions
encore présentes doivent donc être conservées.

Etant donné la forte concentration démographique, une
importante pression foncière s’exerce sur les espaces naturels
au profit d’un étalement urbain résidentiel. La spéculation foncière
conduit à faire fortement augmenter le prix des parcelles encore
naturelles. De nombreux projets immobiliers et constructions
ont vu le jour malgré les protections règlementaires existantes,
de telle sorte que l’outil foncier parait dans certains cas le seul
suffisant pour garantir la protection définitive des sites.
De plus, l’introduction du mimosa et de l’eucalyptus, cultivés
pour leurs essences dès les années 1860 sur la Côte d’Azur,
a provoqué une large colonisation des milieux par ces espèces
devenues invasives.
Enfin, le DPM fait l’objet d’une forte fréquentation par les navires
de grande plaisance surtout en période estivale. Ces usages
intensifs dégradent les herbiers de Posidonie et de Cymodocée
déjà fragilisés par la colonisation de l’algue verte.

Partenariat : une présence foncière
importante des Communes
Bien que très densément peuplée et artificialisée, cette unité offre
deux sites classés, sur le Cap Martin et sur les falaises d’Eze.
Le Département des Alpes Maritimes a été très actif dans la
protection et l’acquisition foncière d’espaces rétro littoraux avec
notamment le parc forestier de la Grande Corniche qui couvre
660 hectares entre Eze et la Trinité. Une importante maitrise
foncière est également assurée par les communes qui sont
souvent propriétaires des espaces naturels, tout particulièrement
à l’ouest (communes de Villefranche, Eze, Cap d’Ail et la Turbie).
La directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes Maritimes
identifie cependant un certain nombre d’espaces remarquables
au titre de la loi littoral qui ne font encore l’objet d’aucune
protection.
Dans cet objectif de préservation des espaces vulnérables, le
Conservatoire entretient d’étroites relations de partenariat avec
le Conseil départemental des Alpes Maritimes, en particulier pour
l’action foncière.

La gestion des jardins de Serre de la Madone est assurée par la
commune de Menton, celle du site Eileen Gray – Etoile de Mer
– Le Corbusier est assurée depuis 2014 par l’association Cap
Moderne. Ce site a été protégé puis géré durant plusieurs années
grâce à l’implication de la Commune de Roquebrune Cap Martin.

Orientations stratégiques : préserver
et ouvrir les coupures vertes littorales
L’intervention du Conservatoire du littoral dans la Riviera est
restée très limitée du fait de la rareté des espaces naturels. Les
acquisitions des sites de Serre de la Madone et du Cap Martin
ont été justifiées par la grande valeur esthétique, architecturale
et culturelle de ces sites.
Aujourd’hui, l’intervention sur la Riviera est motivée par la
préservation des rares coupures vertes avant tout à l’ouest,
où de belles falaises et pinèdes méditerranéennes offrent un
panorama remarquable entre Beaulieu sur Mer et le Cap d’Ail.
Les falaises d’Eze, le Cap Roux et la Tête de Chien surplombant
la principauté de Monaco concentrent la majorité des zones
identifiées dans le cadre de la présente stratégie. Les acquisitions
doivent également permettre l’accessibilité du public au rivage
et la réouverture des accès au sentier littoral comme le long
du Cap Martin. Il n’existe toutefois aujourd’hui aucune zone de
préemption du Conseil départemental ou du Conservatoire du
littoral.
Quant au DPM, les sites au large des falaises d’Eze et du Cap
Martin sont en continuité directe avec la stratégie terrestre et sont
identifiés comme particulièrement intéressants pour la cohérence
de gestion terre-mer ainsi que pour la richesse et la sensibilité des
fonds marins situés en zone Natura 2000 sur ces deux secteurs.
Départements

AlpesMaritimes

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

3
10 ha
10 ha
12 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

7 640 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

4 40 ha
300 ha
210 ha
210 ha
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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