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PERIMETRE
ALPES D’AZUR EN UN CLIN D’ŒIL

Date de création

01 janvier 2014

Département

Alpes-Maritimes (06)

Nombre de communes

34

Liste des communes

Aiglun, Ascros, Auvare, Beuil, Cuébris, La Croix-sur-Roudoule,
Châteauneuf d’Entraunes, Daluis, Entraunes, Guillaumes, La Penne,
Lieuche, Malaussène, Massoins, Péone, Pierlas, Pierrefeu, PugetThéniers, Puget-Rostang, Revest-les-Roches, Rigaud, Roquesteron, SaintAntonin, Saint-Léger, Saint-Martin d’Entraunes, Sallagriffon,
Sauze, Sigale, Thiéry, Toudon, Touët-sur-Var, Tourette-du-Château,
Villars-sur-Var, Villeneuve d’Entraunes

Nombre précédent d’EPCI

3

SCoT

SCoT Alpes d’Azur (en cours – prescription 07/07/2017)

CRET 2015-2017

Vallées d’Azur Mercantour

Population (INSEE 2014)

9 773 habitants

Superficie

889 km²

Densité

11 hab/km²

La Communauté de Communes Alpes
d’Azur est située au nord-ouest du
département
des
Alpes-Maritimes,
limitrophe du département des Alpes de
Haute-Provence, à une trentaine de
kilomètres du littoral pour sa partie sud et
à une centaine pour sa partie nord.
Elle est la seule communauté de
communes intégralement rurale des
Alpes-Maritimes et la structure porteuse
du Pays Vallées d’Azur Mercantour créé en
2004 et du CRET Vallées d’Azur
Mercantour 2015-2017. Depuis 2017, la
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Communauté de Communes Alpes d’Azur est porteuse du SCoT Alpes d’Azur prescrit à l’échelle de ses trentequatre communes le 07 juillet 2017.
Pays de moyennes et de hautes montagnes, le territoire s’organise autour du Var, du Cians et de l’Esteron, qui
creusent deux gorges nord-sud (celle de Daluis et celle du Cians) et deux vallées est-ouest (celle du Var et celle
de l’Esteron). Il est soumis aux exigences de la loi montagne. Il comprend des communes à la situation
géographique et altimétrique variée (de 500m d'altitude à plus de 2700m), des stations de ski alpin, de
randonnée et de ski nordique (Beuil les Launes, Valberg et le Val Pelens) ainsi que des villages perchés. Il est ainsi
marqué par une accessibilité souvent contrainte, un patrimoine naturel et patrimonial important et diversifié.
Résolument tourné vers la préservation de ses richesses patrimoniales, cinq communes du nord du territoire
intercommunal appartiennent au Parc national du Mercantour, douze communes du sud du territoire
appartiennent au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, 37 000 hectares sont situés en zones Natura 2000 et
1 082 hectares, autour des gorges de Daluis, sont classés Réserve Naturelle Régionale (RNR de Daluis).

|2/3

FICHE N° 1 « PERIMETRE ET CHEF DE FILE »

2
2.1

CHEF DE FILE
IDENTITE DU CHEF DE FILE

Nom / Raison sociale
Président
Adresse
Tel / Fax
Statut juridique
Code APE
N° SIRET
Compétences
intercommunales (hormis
les compétences
obligatoires)

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES D’AZUR
Charles-Ange GINESY
Maison des Services Publics – Place Conil
06260 PUGET-THENIERS
04 93 05 02 81 / 04 93 05 18 05
EPCI
8411Z
200 039 931 00015
Assistance aux communes
Aide sociale
Environnement
Ecoles et périscolaire
Petite enfance, Enfance, Jeunesse
Transport scolaire

Contact(s) :
Nom du responsable technique : Maud ORNE-GLIEMANN
Qualité : Directrice Développement Local et Durable
Tel : 04 93 05 02 81

2.2

Mel : mornegliemann@alpesdazur.fr

ROLE DU CHEF DE FILE

La Communauté de Communes Alpes d’Azur assurera l’animation du contrat et sera l’interlocuteur privilégié de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des porteurs de projets inscrits au contrat.
En matière de suivi de la programmation et afin d’assurer la meilleure lisibilité possible et la bonne orientation
des dossiers au sein des services de la Région, un formulaire CRET Alpes d’Azur sera créé et accompagnera
chaque dossier du contrat au moment du dépôt de demande de subvention. Ce document s’ajoutera aux autres
outils de suivi de la programmation qui seront mis en place avec la Région, notamment le tableau de suivi
opérationnel et le bilan annuel.
Enfin, la Communauté de Communes Alpes d’Azur poursuivra son rôle de mobilisation et d’accompagnement
des porteurs dans la maturation, la formalisation et le dépôt de leurs projets. La Directrice Développement Local
et Durable de l’intercommunalité assurera la coordination de l’accompagnement qui sera modulé en fonction
des besoins des porteurs.
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Contrat Régional d’Equilibre
Territorial
e
2 génération – 2018-2021
Communauté de Communes
Alpes d’Azur

Depuis sa création en 2014, la Communauté de Communes Alpes d’Azur affiche une ambition forte en matière
de transition énergétique et écologique, déclinée dès sa première année d’existence dans une Charte du
Développement Durable et aujourd’hui dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) volontaire. Faire sens
des actions engagées et définir de nouveaux challenges pour Alpes d’Azur et ses communes, voici les objectifs
de ce PCAET volontaire.
La stratégie globale Alpes d’Azur s’articule autour de deux axes transversaux « environnement » et
« numérique ». Elle repose sur un fil conducteur méthodologique : une démarche intégrée, expérimentale et
partenariale. Ainsi, les communes sont actrices de la stratégie Alpes d’Azur aux côtés de l’intercommunalité qui
s’entoure de manière régulière de ses partenaires institutionnels locaux, départementaux ou régionaux.
Ces choix et cette démarche sont une réponse directe aux grands enjeux qui caractérisent le territoire des Alpes
d’Azur.

1
1.1

1.1.1

ENJEUX ET CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE EN MATIERE DE TRANSITION ENERGETIQUE ET DE
MOBILITE
L’amélioration de la mobilité sur l’ensemble du territoire
Le territoire d’Alpes d’Azur est un espace de
moyenne et haute montagne dont la
géographie abrupte contraint l’accès et le
développement
des
réseaux
de
communication. La voiture individuelle
représente le mode de transport dominant
dans le territoire, et ce, malgré la présence
d’une offre alternative de transport (Chemins
de fer de Provence, lignes de bus et Transport
à la Demande).

Ces difficultés révèlent un enjeu important
d’amélioration de la mobilité, dans un souci de
mobilité de tous, mais également de réduction
des gaz à effets de serre (GES) tel que le révèle le PCAET volontaire d’Alpes d’Azur. Développement de
l’écomobilité, de l’intermodalité et des solutions alternatives de mobilité à l’image de l’auto-partage et du vélo
à assistance électrique sont autant d’actions nécessaires et complémentaires.
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1.1.2
La réduction des consommations et l’amélioration de l’efficacité énergétique
La Communauté de Communes Alpes d’Azur est en situation de péninsule électrique et fait face à une demande
énergétique croissante liée à la hausse de la démographie. Par ailleurs, certains espaces du Moyen et du Haut
Pays présentent un risque croissant de précarité énergétique, notamment du fait de logements mal isolés. Le
parc immobilier est globalement ancien et présente des pertes énergétiques importantes. La priorité est donc
donnée à une gestion durable des ressources et une diminution des consommations, par le biais de rénovations
exemplaires des bâtiments publics et de rénovations facilitées des habitations privées. La rénovation de
l’éclairage public est également un enjeu pour les Alpes d’Azur qui, grâce à leur candidature au label Réserve
Internationale de Ciel Etoilé (RICE) aux côtés du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et du Parc national du
Mercantour, entend lier réduction des consommations, lutte contre la pollution lumineuse, préservation de la
biodiversité nocturne et valorisation touristique d’un patrimoine naturel exceptionnel.
1.1.3
Le développement des énergies renouvelables
En complément des efforts de réduction des consommations, iI s’agit de poursuivre les efforts engagés en
matière de production d’énergies renouvelables, notamment hydraulique, afin d’équilibrer la balance
énergétique globale du territoire. D’ores-et-déjà, d’importants investissements ont été réalisés sur le territoire
afin de développer les énergies renouvelables, solaire ou hydraulique. Ces investissements permettent
aujourd’hui au territoire de présenter une balance énergétique pour l’électricité excédentaire, grâce à une
production totale d’électricité de 65 GWh pour 60 GWh consommés. La majeure partie de cette production est
issue de six microcentrales hydroélectriques :
-

La Chastelonnette (600kW) à Saint-Martin d’Entraunes,
La Barlatte (1 MW), Le Grillatier (2 MW) et Le Riou des Roberts (722kW) à Guillaumes,
Pessas (1,2 MW) et Saint-Roch (740 kW) à Entraunes.

De plus, le territoire dispose d’une centrale photovoltaïque au sol de 3000kW, installée sur huit hectares de
terres non propices à l’agriculture à Villeneuve d’Entraunes, de deux installations photovoltaïques sur grandes
toitures à Saint-Antonin et à Saint-Léger, d’une puissance respective de 100kW et 40kW, ainsi que d’une centaine
d’installations chez les particuliers.
1.1.4
La réduction et l’amélioration de la valorisation des déchets
La Communauté de Communes Alpes d’Azur est détentrice de la compétence « Déchets » et agit de ce fait,
depuis de nombreuses années, en faveur de l’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets
ménagers. L’émergence de nouveaux modes de production et de consommation, permettant la mise en place
d’une économie circulaire, est donc un enjeu majeur du territoire et de la collectivité. Cela doit permettre
notamment de limiter la production de déchets d’une manière générale, d’améliorer le tri des déchets ménagers
et de développer de nouvelles filières économiques basées sur l’innovation autour de la valorisation des produits
issus du tri, des biodéchets et déchets verts ainsi que des encombrants.

1.2

LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
D’ATTRACTIVITE

1.2.1
La redynamisation du tissu économique local
Les secteurs des services et des commerces représentent les principaux secteurs économiques privés du
territoire ; on note également une part importante du secteur de la construction et du BTP. Ces entreprises sont
avant tout des entreprises sans salariés ou des TPE et, bien que le chômage soit globalement modéré (9%), le
territoire présente une dépendance aux emplois externes avec plus d’un tiers des actifs occupés travaillant en
dehors du territoire. La redynamisation du tissu économique de l’intercommunalité représente donc un enjeu
fort pour l’emploi. Il s’agit pour le territoire de soutenir le développement et l’adaptation des entreprises pour
stimuler la création d’emplois salariés et non-salariés : professionnalisation et formation ; recherche de
nouveaux débouchés, tels que la construction durable pour les artisans et entreprises du BTP ; ou encore,
l’impulsion de dynamiques collectives pour la revitalisation des commerces et de l’artisanat des bourgs-centres.
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1.2.2

Le développement de filières

Le tourisme est l’une des principales activités
économiques du territoire qui bénéficie de la
présence forte de la station de montagne de
Valberg. Pour autant, en dehors de la station et
malgré la présence de patrimoines naturels et
culturels uniques, vecteurs forts d’attractivité,
le tourisme reste une activité au potentiel sous
exploité. Ainsi, l’offre touristique reste
insuffisamment structurée à l’échelle du
territoire, que ce soit en matière d’offre
d’hébergement, de qualité de l’accueil, de
diversité et de richesse de l’offre ou encore
d’efforts collectifs visant à développer les
intersaisons. De récentes initiatives de l’intercommunalité et de la station, notamment son inscription dans la
dynamique régionale « Smart Mountain » et la réhabilitation d’envergure de logements touristiques, adressent
une partie de ces difficultés mais le développement d’une communication touristique adaptée, à l’échelle du
territoire, reste un enjeu majeur du développement de l’activité touristique des Alpes d’Azur.
La filière agricole fait elle aussi face à un défaut d’équipement et de structuration. Forte de quelques productions
emblématiques qui façonnent le paysage (pastoralisme et milieux ouverts, oliviers, etc.), l’agriculture des Alpes
d’Azur contribue à l’attrait touristique, de loisirs et à l’économie du territoire. Tandis que les productions et les
circuits courts s’organisent progressivement et sont de mieux en mieux valorisés, l’état actuel des équipements
du territoire et de la structuration multi-acteurs de la filière dans sa globalité ne permettent pas aux agricultures
de niche de déployer pleinement leur potentiel.
1.2.3
La création de nouvelles activités et de nouveaux services aux entreprises
L’augmentation de la population du territoire nécessite des politiques volontaristes en termes de développement
économique. Il s’agit de soutenir le développement des entreprises et des commerces des villages, mais
également la création d’activités pour stimuler la création d’emplois et répondre aux besoins des personnes
présentes. Le territoire bénéficie d’ores et déjà d’un certain dynamisme en matière de création d’activités, mais
celui-ci reste insuffisant. Un enjeu important réside donc dans la création de nouveaux modes d’entreprendre,
portés par des acteurs mieux formés et des structures plus pérennes, mieux adaptés aux besoins du territoire et
sachant faire face aux évolutions du marché.

1.3

LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE EN MATIERE DE SERVICES ET DE REVITALISATION DES
BOURGS-CENTRES

1.3.1
Le renforcement de l’égalité sociale face aux évolutions démographiques
L’égalité sociale est au cœur des préoccupations de la Communauté de Communes Alpes d’Azur. En effet, en
territoire rural et montagnard, où l’éloignement géographique se double de difficultés d’accessibilité, la
préservation de l’offre de services à la population constitue un enjeu majeur du maintien des habitants sur le
territoire. De plus, la pression démographique est forte dans ce territoire situé à proximité immédiate du littoral
azuréen. La hausse de la population est constante et particulièrement prononcée dans la partie sud du territoire.
L’augmentation de la part des personnes vieillissantes ou âgées dans la population se double donc d’un
accroissement des nouveaux arrivants. Les conséquences de cette situation démographique ont un impact
direct sur le territoire : besoins en termes de services de santé et de services à domicile, de transports,
d’éducation, de garde d’enfants, d’emplois, de lutte contre la précarité énergétique des foyers, etc. Ainsi, il
existe un enjeu important d’accompagnement des populations et de maintien et développement d’une offre de
services publics de qualité, adaptée aux attentes et inscrite dans la modernité par le biais des usages
numériques et des nouvelles technologies.
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1.3.2

La revitalisation des bourgs-centres

Trois pôles structurent l’offre de services et le
développement du territoire : un pôle de
centralité principal autour de Puget-Théniers
et deux pôles de centralité secondaires autour
de la station de Valberg et de la commune de
Guillaumes, et autour de Roquesteron. Ces
trois pôles accueillent en complémentarité de
nombreux équipements structurants : hôpital
de Puget-Théniers, maisons de santé de
Guillaumes et de Roquesteron, maisons des
services au public, piscines couvertes,
gendarmerie, trésor public, centre de secours
et d’incendie, salle d’exposition culturelle,
médiathèques, accueil du parc national à
Valberg, etc. Toutefois, certains services et équipements de première importance ne sont disponibles qu’à
l’extérieur du territoire. Cette situation entraine des déplacements contraints, et donc une émission en GES plus
importante ainsi qu’une inégalité d’accès aux services. Dans le cadre du Schéma Directeur Départemental
d’Aménagement Numérique (SDDAN), l’intercommunalité s’est engagée aux côtés du Département et du
SICTIAM dans le maillage du territoire en très haut débit pour les habitants (FttH). Ainsi, le déploiement du très
haut débit sur les Alpes d’Azur, et plus encore dans ses bourgs-centres, représente une opportunité de
développement des services et activités à distance.
1.3.3

Le développement d’un cadre de vie de qualité, authentique et humain

Le bien-être des habitants est également un facteur essentiel au maintien des populations sur le territoire et au
développement de son attractivité auprès de futurs habitants. Ainsi, le vivre-ensemble, le lien
intergénérationnel, le développement d’une offre culturelle de qualité et d’actions en faveur de la jeunesse
sont ressortis comme des enjeux prépondérants du territoire à l’occasion de plusieurs concertations menées par
l’intercommunalité et le Pays Vallées d’Azur Mercantour : Schéma de Services à la Population, Forum sur la
ruralité de demain, candidature au programme LEADER, etc.

1.4
1.4.1

LES GRANDS ENJEUX DU TERRITOIRE EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET DE PLANIFICATION
La définition de grandes orientations d’aménagement

Pays de moyennes et de hautes montagnes, en périphérie des espaces métropolisés du littoral, la Communauté
de Communes Alpes d’Azur se positionne dans une double logique d’aménagement : des caractéristiques et des
difficultés d’aménagement intrinsèques à l’image du système alpin, mais un réseau d’emplois, de transport et
d’activités économiques tourné vers les aires urbanisées du système azuréen. L’aménagement et l’urbanisation
sur le territoire d’Alpes d’Azur suit clairement une logique de centralité. La population du territoire est en
constante augmentation depuis plusieurs années (+ 30 % entre 1999 et 2011), une évolution que le territoire
anticipe de maintenir dans la décennie à venir. L’élaboration du SCoT Alpes d’Azur, prescrit en juillet 2017, sera
l’occasion pour les élus de faire le choix d’un modèle d’aménagement en cohérence avec les axes forts de leur
stratégie de développement, respectueux de leurs ressources et regardant vers le futur : choix de
développement, calibrage des besoins en logements, en transport, en services et en équipements.
1.4.2

La préservation de la biodiversité et des espaces naturels et agricoles

La biodiversité et la qualité paysagère constituent une des richesses essentielles du territoire. En plus de la
protection des espaces naturels mise en œuvre dans le cadre des sites Natura 2 000 et de la Réserve Naturelle
Régionale des Gorges de Daluis gérés au niveau intercommunal, la Communauté de Communes Alpes d’Azur
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prévoit, dès les prémisses des réflexions SCoT, l’intégration des trames vertes et bleues dans le document, mais
également la constitution de « trames noires » dans une volonté de lutte contre la pollution lumineuse. De plus,
le fleuve Var, épine dorsale du territoire et corridor écologique d’importance, labélisé « Rivières Sauvages » sur
une partie de son parcours, pourra faire l’objet d’une attention particulière. Egalement, la disponibilité du
foncier agricole est à préserver. En lien avec la volonté de développer une agriculture de niche, de favoriser les
circuits courts et de valoriser les produits locaux, il convient de concevoir un aménagement harmonieux et
d’anticiper et gérer les conflits d’usage. Pour cela, la stratégie foncière agricole élaborée en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture, le CERPAM, la SAFER, l’ADEAR, le GEDAR et l’association Terre de Liens apportera la
vision globale nécessaire afin d’assurer l’équilibre entre développement de l’urbanisation et préservation de
ressources agricoles qui constituent la richesse du territoire.
1.4.3

L’amélioration de l’habitat et la construction de logement

Le territoire connait depuis plusieurs années une problématique de logement liée à la hausse démographique
causée par l’arrivée de nouveaux arrivants, mais aussi à la présence de personnels saisonniers en hiver et de
nouvelles populations vieillissantes sur tout le territoire. L’objet est alors d’améliorer l‘offre existante, en
réhabilitant et adaptant les logements déjà construits avant d’envisager toute nouvelle construction qui
signifierait de la consommation foncière. Pour cela, il convient d’améliorer la performance énergétique des
bâtiments, mais également d’accompagner les particuliers dans l’adaptation de leurs logements afin de rendre
plus attractifs les bourgs-centres.

2

DISPOSITIFS LOCAUX EXISTANTS

D’ores-et-déjà, ces enjeux et caractéristiques ont été traduits divers démarches et dispositifs que porte la
Communauté de Communes Alpes d’Azur, en parfaite cohérence avec les orientations de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur au titre du Plan Climat et du SRADDET.

1

Contrat de Ruralité 2017-2020 signé avec l’Etat et le Département des Alpes-Maritimes en avril 2017 ;

2

Programme LEADER 2014-2020 « Favoriser les initiatives locales pour une vie rurale dynamique et
écoresponsable », en partenariat avec le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ;

3

Convention Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte (TEPCV), en partenariat avec le Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur ;

4

Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis, cogérée par l’intercommunalité et la Ligue de Protection
des Oiseaux ;

5

Deux sites Natura 2000, dits des « Quatre Cantons » et des « Entraunes / Castellet-les-Sausses / Gorges de
Daluis » ;

6

Programme Espace Valléen 2015-2020 du Pays Vallées d’Azur Mercantour pour la promotion des
patrimoines dans une démarche d’attractivité ;

7

Programme Educatif Territorial, pour la coordination structurée des temps de l’enfant.

8

Schéma de Services à la Population du Pays Vallées d’Azur Mercantour, réalisé en 2012.
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3

OBJECTIFS STRATEGIQUES DU CRET ALPES D’AZUR 2018-2021

Sur la base des enjeux identifiés du territoire Alpes d’Azur, quinze objectifs stratégiques contribuant à la mise en
œuvre des priorités régionales ont été retenus pour la période 2018-2021.

3.1

OBJECTIFS STRATEGIQUES TRANSITION ENERGETIQUE ET MOBILITE

La stratégie proposée en matière de Transition Energétique et de Mobilité offre une approche intégrée du
territoire adressant à la fois les problématiques de production et de consommation d’énergie, ainsi que la
question de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Elle s’articule de ce fait pleinement
avec les objectifs du Plan Climat régional et du SRADDET qui préconisent une meilleure efficacité énergétique
dans les domaines des transports et des bâtiments.
1

2
3
4
5

6

3.2

Adapter la mobilité par le développement de l’écomobilité, de l’intermodalité et des solutions alternatives
de mobilité à l’image de l’autopartage et du vélo à assistance électrique. La présence de la ligne des Chemins
de fer de Provence, en tant que moyen de transport écologique et structurant, est une opportunité pour le
développement de l’intermodalité et des mobilités alternatives.
Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments avec pour ambition l’exemplarité de l’intercommunalité
et des collectivités locales.
Lutter contre la précarité énergétique et accompagner les propriétaires privés dans leurs rénovations par
le déploiement de méthodes innovantes et expérimentales.
Développer les énergies renouvelables en soutien des importants investissements d’ores-et-déjà réalisés
sur le territoire.
Lutter contre la pollution lumineuse, dans le cadre de la candidature du territoire au label Réserve
Internationale de Ciel Etoilé, par le biais d’une rénovation ambitieuse de l’éclairage public des communes
dans un objectif couplé de réduction des consommations d’énergie et de préservation du ciel nocturne et
de la biodiversité.
Développer l’économie circulaire afin de réduire et améliorer la valorisation des déchets.

OBJECTIFS STRATEGIQUES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE

La stratégie proposée en matière de développement économique et d’attractivité est basée sur la création de
nouveaux outils et de nouveaux services aux entreprises et aux créateurs d’activité. Elle est également basée
sur un renfort de la filière touristique et agricole. Cet axe stratégique vise ainsi à améliorer l’attractivité de ce
territoire de montagne : en s’appuyant sur une station développée de montagne qui a pris et poursuit son virage
en faveur du développement durable, du numérique et de la désaisonnalisation des activités ; en développant
l’offre de services aux populations et aux entreprises locales du tourisme ; en développant l’innovation et la
communication en matière de tourisme ; en valorisant le patrimoine naturel et culturel, en période hivernale et
estivale ; en permettant la montée en puissance et un meilleur rayonnement des circuits courts, répondant ainsi
parfaitement aux priorités régionales et européennes en matière de développement du massif alpin.
7
8
9

Développer une filière touristique « smart », dans le respect des principes du développement durable et
mettant en avant les nouvelles technologies.
Déployer les circuits courts par le développement d’équipements de transformation et de valorisation et la
structuration multi-acteurs de la filière agricole.
Créer de nouvelles activités par la mise en place de nouveaux espaces urbains pluriels, connectés et
innovants.
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3.3

OBJECTIFS STRATEGIQUES SERVICES ET BOURGS-CENTRES

La stratégie proposée offre une approche intégrée des services et des sociabilités. Elle est basée sur le
renforcement des fonctionnalités urbaines des bourgs-centres et le développement des services de proximité
pour conserver le rôle intermédiaire joué par ces centralités entre les villages du territoire et les villes du littoral,
et favoriser le rayonnement de services « hors-les-murs ».
10 Renforcer l’égalité sociale par l’amélioration à l’accès et le déploiement de nouveaux services de santé, de
services à domicile, d’éducation, de garde d’enfants, d’emplois ou encore de mobilité.
11 Revitaliser les bourgs-centres par le biais d’une rénovation des habitats anciens et d’outils expérimentaux
pour lutter contre la précarité énergétique des foyers.
12 Développer un cadre de vie de qualité basé sur des actions en faveur de la jeunesse, du lien
intergénérationnel et d’une offre culturelle accessible et de qualité.

3.4

OBJECTIFS STRATEGIQUES AMENAGEMENT ET PLANIFICATION

La stratégie proposée en matière d’aménagement et de planification s’inscrit en cohérence et en application des
objectifs stratégiques développés ci-dessus. Elle repose sur une valorisation des ressources dans un double
objectif de préservation et d’accroissement de l’attractivité du territoire, ainsi que sur un confortement des
centralités locales.
13 Protéger et valoriser la biodiversité diurne et nocturne grâce à la poursuite des efforts de labélisation et
des programmes de préservation.
14 Maintenir des corridors écologiques par la définition ambitieuse de trames vertes, bleues et noires servant
de réservoirs de biodiversité et préservant les paysages emblématiques du territoire.
15 Améliorer l’habitat en accompagnant l’adaptation et la rénovation du bâti privé et en apportant des
solutions nouvelles de logement peu consommatrices de foncier.
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4

AXES DE TRAVAIL 2018-2021

Sur la base de ces objectifs stratégiques, huit axes de travail prioritaires sont retenus au titre du CRET 2018-2021 :
1

La rénovation énergétique – Ex : bâtiments publics, logements, etc.

2

La lutte contre la pollution lumineuse – Ex : candidature RICE, rénovation de l’éclairage public, création d’un
lieu de valorisation touristique, etc.

3

Le déploiement de l’écomobilité – Ex : réseau de recharge pour véhicules électriques, réseau de stations de
vélos à assistance électrique, etc.

4

La réduction des déchets – Ex : création d’un service de broyage itinérant, poursuite de l’installation de
composteurs collectifs dans les écoles, etc.

5

Le développement du « smart » Tourisme – Ex : création d’un office de tourisme « en ligne », etc.

6

La valorisation des circuits courts – Ex : création d’une plateforme de transformation des produits locaux,
etc.

7

La consolidation des bourgs-centres – Ex : mise en réseau des services de santé des centralités, rénovation
des pôles de santé de Puget-Théniers et Guillaumes, etc.

8

L’amélioration de l’habitat – Ex : réhabilitation de logements existants, adaptation de logement, création de
nouveaux logements en centre-village, etc.
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Contrat Régional d’Equilibre
Territorial
e
2 génération – 2018-2021
Communauté de Communes
Alpes d’Azur

Sur la base des objectifs stratégiques de la Communauté de Communes, huit axes de travail ont été retenus pour
la période 2018-2021. Ci-dessous sont présentées une sélection d’opérations relevant de plusieurs de ces axes de
travail.

1

RENOVATION ENERGETIQUE
RENOVATION EXEMPLAIRE DES ECOLES DE L’INTERCOMMUNALITE
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Une Région neutre en carbone »
AXE(S) DU SRADDET « Conforter les centralités »

Descriptif

La CC Alpes d’Azur souhaite poursuivre l'amélioration thermique des bâtiments
intercommunaux (isolation, système de chauffage, etc.) débutée grâce à la convention
TEPCV. Sur la base d’un audit énergétique réalisé sur les 14 écoles intercommunales, une
sélection de bâtiments seront rénovés sur les trois périodes estivales 2019, 2020 et 2021,
évitant ainsi les perturbations en temps scolaires.
Tranche 1 (2019) – Rénovation des écoles de Puget-Théniers (niveau BBC Rénovation) :
remplacement de la chaudière fioul par une chaudière bois ; isolation des murs extérieurs
par l'intérieur ; remplacement des menuiseries simple vitrage et de la toiture polycarbonate ;
remplacement des luminaires par des luminaires LED et mise en place d’une détection et
gestion automatique en fonction de la lumière du jour ; mise en place de robinets
thermostatiques et pompes à débit variable ; remplacement de la production ECS cuisine ;
remplacement des convecteurs électriques du bâtiment C par une PAC Air/Air.
Tranches 2 et 3 (2020-2021) – Ecoles à définir

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

CC Alpes d’Azur

Coût estimatif

Tranche 1 : 329 805 € – Tranches 2 et 3 à définir

Calendrier prévisionnel

2019-2021

Autres financeurs

Etat ; Département 06

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Une Région neutre en carbone »
AXE(S) DU SRADDET « Conforter les centralités » ; « Refaire la ville sur la ville »
Descriptif

L’habitat privé sur les Alpes d’Azur est relativement ancien, avec plus de 90% des logements
construits avant 1989, et de faible qualité énergétique, avec environ 80% des logements
présentant une étiquette énergétique D à G. Ainsi, le diagnostic du PCAET volontaire d’Alpes
d’Azur a identifié la lutte contre la précarité énergétique comme un enjeu d’importance pour
le territoire.
Dans ce contexte et en collaboration avec La Poste et SOLIHA, la CC Alpes d’Azur entend
lancer une étude pré-opérationnelle expérimentale auprès d’une centaine de foyers pour la
réalisation d’audits énergétiques ciblés. En l’absence de Point Info Energie, la méthode
proposée est adaptée aux zones rurales grâce à la mobilisation des agents de La Poste et une
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information systématique des habitants lors des tournées de livraison. Suite à cette
campagne d’information et de sensibilisation prise en charge par ailleurs, des audits
énergétiques seront réalisés par SOLIHA auprès d’une sélection d’habitants intéressés leur
permettant ainsi de réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration thermique et
énergétique de leur logement.
Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

CC Alpes d’Azur

Coût estimatif

35 000€

Calendrier prévisionnel

2019

Partenaires

La Poste / SOLIHA

2

LUTTE CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE
MISE EN PLACE D’UNE RESERVE INTERNATIONALE DE CIEL ETOILE
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Une Région neutre en carbone » ; « Un patrimoine naturel préservé »
AXE(S) DU SRADDET « Maintenir la biodiversité et la trame écologique du territoire »

Descriptif

La CC Alpes d’Azur, le PNR des Préalpes d’Azur et le PN du Mercantour se sont lancés en août
2016 dans une démarche de labellisation de Réserve Internationale de Ciel Étoilé. Cette
labellisation est une reconnaissance mondiale de la qualité de l’environnement nocturne des
sites qui permettra au territoire de rayonner par son caractère exemplaire, mais également
de promouvoir l’éco- et l’astro-tourisme en son sein. Il s’agit ainsi d’un projet structurant et
ambitieux pour les trois territoires et leurs habitants.
La candidature au label repose sur trois composantes : une caractérisation de la qualité du
ciel, un diagnostic de l’éclairage public et un programme de sensibilisation des publics.
Alors que les premières mesures de qualité de ciel sont en cours, un second aspect de la
candidature doit désormais être traité, celui de la gestion de l’éclairage public dans une
optique de prévention de la pollution lumineuse. Pour ce faire, les élus d’Alpes d’Azur en
concertation avec leurs partenaires sur ce projet ont choisi de réaliser un diagnostic de
l’éclairage public et de la pollution lumineuse sur le périmètre de la future Réserve
Internationale de Ciel Etoilé. De plus, afin de rédiger la candidature au label, de réaliser
l’important travail de coordination et de mobilisation des communes et des habitants et de
renforcer le programme de sensibilisation des publics, une animation à temps plein du projet
est nécessaire.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur, PNR PA et PNM

Maître(s) d’ouvrage(s)

CC Alpes d’Azur

Coût estimatif

131 000 €

Calendrier prévisionnel

2018-2020

Partenaires

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; Parc National du Mercantour ; Syndicat
Départemental d’Electricité et de Gaz ; ADEME
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RENOVATION EXEMPLAIRE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Une Région neutre en carbone » ; « Un patrimoine naturel préservé »
AXE(S) DU SRADDET « Maintenir la biodiversité et la trame écologique du territoire »
Descriptif

Dans le cadre de la candidature au label Réserve Internationale de Ciel Etoilé, le territoire est
tenu de se doter d’une stratégie ambitieuse de gestion de l’éclairage public, coconstruite et
établie à moyen et long terme (5 et 10 ans). L’enjeu de la rénovation de l’éclairage public est
de taille. En effet, respectivement 90% puis 100% de l’éclairage public de la RICE devra être
conforme à la stratégie dans les 5 ans puis 10 ans après labélisation. La non-conformité
pourrait entraîner la perte du label. La rénovation exemplaire de leur éclairage public par les
communes du territoire est donc un enjeu intercommunal fort qu’il est nécessaire
d’accompagner techniquement, grâce à des moyens humains mutualisés et le partenariat du
SDEG, et financièrement par le biais notamment du CRET.
La stratégie, arrêtée fin 2018, permettra un premier estimatif et calibrage des travaux
nécessaires qui devront être démarrés en suivant pour un achèvement avant 2023.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

Communes

Coût estimatif

2 500 000 €

Calendrier prévisionnel

2019-2021

Partenaires

Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz ; ADEME

CREATION D’UNE MAISON DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MONTAGNE
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Une Région neutre en carbone » ; « Un patrimoine naturel préservé »
AXE(S) DU SRADDET « Maintenir la biodiversité et la trame écologique du territoire »
Descriptif

La Maison Valbergane, située au cœur de la station de Valberg, accueille une pluralité de
services : seul point d’accueil à l’année du Parc national du Mercantour, médiathèque, salle
de cinéma, salle polyvalente. Cependant, le potentiel de ce lieu à l’architecture
emblématique reste sous-valorisé.
Aussi, le Syndicat Intercommunal de Valberg souhaite y développer un projet ambitieux
présentant de manière pédagogique, innovante et accessible l’ensemble des espaces
protégés des Alpes d’Azur. L’émerveillement et la rêverie qu’inspirent le ciel étoilé et la
biodiversité nocturne du territoire seront mis à l’honneur au sein d’un espace numérique et
d’exposition dédié. De plus, la création d’espaces pédagogiques naturels extérieurs
permettront d’appréhender de manière tangible et en un lieu unique la richesse de la
biodiversité diurne et nocturne des Alpes d’Azur.
Au total, cinq espaces cohabiteront au sein d’un même lieu : la Maison du Parc national du
Mercantour, partenaire de l’intercommunalité à la candidature au label Réserve
Internationale de Ciel Etoilé ; des espaces pédagogiques naturels ; une salle de conférence ;
un espace de projection ; et une médiathèque disposant d’une section montagne, espaces
naturels et ciel nocturne.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

Syndicat Intercommunal de Valberg

Coût estimatif

4 200 000 €

Calendrier prévisionnel

2019-2020

Partenaires

Parc National du Mercantour ; Département des Alpes-Maritimes
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3

ECOMOBILITE
RESEAU DE BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Cap sur l’écomobilité »
AXE(S) DU SRADDET « Mettre en réseau les centralités »

Descriptif

Les déplacements représentent la première cause d’émissions de gaz à effet de serre des
Alpes d’Azur. Sur ce territoire de montagne, dotée d’une offre réduite de transports en
commun, l’écomobilité représente une alternative réelle à la voiture individuelle thermique
et une solution tangible pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Tandis que la Communauté de Communes et seize communes et syndicats du territoire ont
montré l’exemple et se sont dotés en 2017 de véhicules électriques, il convient aujourd’hui
de mailler l’intercommunalité en bornes publiques de recharge pour véhicules électriques,
permettant ainsi à l’écomobilité de se développer pleinement, pour les habitants comme
pour les visiteurs. Du fait de la contrainte que présente la géographie abrupte du territoire
sur l’autonomie des véhicules, la Communauté de Communes Alpes d’Azur souhaite
coordonner et accompagner l’équipement d’un tiers de ces communes en bornes de
recharge rapide, autonomes et compatibles avec les systèmes d’abonnement et paiement
nationaux et/ou des territoires voisins.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

Communes

Coût estimatif

240 000 €

Calendrier prévisionnel

2019

Partenaires

Territoires voisins (06 et 04)

RESEAU DE STATIONS DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Cap sur l’écomobilité » ; « Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur »
AXE(S) DU SRADDET « Mettre en réseau les centralités » ; « Mise en tourisme »
Descriptif

Les Alpes d’Azur sont un territoire de cyclotourisme : Boucles d’Azur, route des Grandes
Alpes, sentiers VTT, les circuits ne manquent pas pour une découverte douce et sportive du
territoire. Réservée jusqu’alors aux plus experts du fait de la géographie contrainte du
territoire, l’arrivée des vélos et VTT à assistance électrique permet de démocratiser l’usage
de cette solution de mobilité douce.
Aussi, dans un objectif de diversification de son offre touristique à destination des familles et
sportifs amateurs, la Communauté de Communes Alpes d’Azur souhaite créer un réseau de
stations de vélos à assistance électrique en libre-service. Ce sont ainsi huit bornes autonomes
et quinze vélos qui seront acquis et installés à différents points stratégiques du territoire :
dans la vallée de l’Esteron, le long de la boucle Cians-Daluis, dans le Val d’Entraunes, le long
de la vallée de la Roudoule, etc.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

CC Alpes d’Azur

Coût estimatif

230 000 €

Calendrier prévisionnel

2020

Partenaires

Syndicat Intercommunal de Valberg ; Département des Alpes-Maritimes
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4

REDUCTION DES DECHETS
CREATION D’UN SERVICE DE BROYAGE ITINERANT
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Une Région neutre en carbone » ; « Un moteur de croissance »
AXE(S) DU SRADDET « Préserver le socle naturel et paysager »

Descriptif

Les habitants de la CC Alpes d’Azur ne disposent pas à ce jour de solution satisfaisante pour
le traitement de leurs déchets verts. En effet, seule une déchetterie du territoire, la
déchetterie de Puget-Théniers est équipée pour recevoir les déchets verts. Cette situation
amène les habitants à mélanger leurs déchets verts aux ordures ménagères (bac gris),
diminuant considérablement la qualité du tri et le tonnage de déchets non valorisés.
Aussi, dans un objectif d’amélioration du tri et de réduction des déchets, l’intercommunalité
souhaite développer un service supplémentaire innovant de broyage itinérant grâce à
l’acquisition d’un broyeur autoporté et d’un véhicule dédié. Les broyats seraient laissés à la
disposition des habitants pour une réutilisation en paillage, compost, etc.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

CC Alpes d’Azur

Coût estimatif

60 000 €

Calendrier prévisionnel

2019

Partenaires

SMED

5

VALORISATION DES CIRCUITS COURTS
ETUDE PRE-OPERATIONNELLE ESPACE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX
AXE(S) DU PLAN CLIMAT « Un moteur de croissance »
AXE(S) DU SRADDET « Préserver les espaces agricoles »

Descriptif

Les circuits courts s’organisent progressivement sur le territoire de la CC Alpes d’Azur :
magasin de producteurs, vente à la ferme, vente en paniers, etc. Pour autant, l’état actuel
des équipements du territoire et de la structuration multi-acteurs de la filière dans sa
globalité ne permettent pas aujourd’hui aux agriculteurs du territoire de déployer
pleinement leur potentiel. Ainsi, tandis que la CC Alpes d’Azur dispose de la compétence
Ecoles, comprenant l’organisation des repas, l’utilisation de produits locaux dans la
restauration hors-domicile est grandement contrainte par l’absence d’espace de
transformation adéquat des produits issus de l’élevage et du maraîchage. Plusieurs options
pour la construction de cet équipement existent : élargissement et réaménagement d’un
équipement existant, tel que la cuisine de l’hôpital de Puget-Théniers ; ou construction d’un
équipement neuf. Il parait donc indispensable de réaliser une étude pré-opérationnelle du
projet, préalablement à tout investissement et démarche de mobilisation.

Rayonnement

CC Alpes d’Azur

Maître(s) d’ouvrage(s)

CC Alpes d’Azur

Coût estimatif

40 000 €

Calendrier prévisionnel

2020

Partenaires

Chambre d’Agriculture ; Département des Alpes-Maritimes ; GEDAR ; Hôpital de PugetThéniers
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