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Réf : Délibération du conseil communautaire des Alpes d'Azur du 7 juillet 2017 

Par délibération en date du 7 juillet 2017, le conseil communautaire a décidé d'élaborer un schéma de 
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- l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP), 

- l'agence régionale de santé (AR.S), 

I l est précisé, toutefois, que cette liste n'est pas limitative et que tout autre service de l'État pourra participer 
à l'élaboration du SCoT en tant que de besoin. 

Au cours de l'association, mes services vous communiqueront toutes informations utiles à l'élaboration du 
schéma de cohérence territoriale qui compléteront et expliciteront les éléments transmis dans le cadre du 
porter à connaissance. 

Concernant cette élaboration, i l me paraîtrait utile que vous organisiez, aux étapes importantes de votre 
document d'urbanisme (diagnostic, PADD, DOO, documents graphiques, modifications après enquête 
publique), des réunions de travail avec mes services, en particulier la DDTM. 

Pour les convocations adressées à mes services, je vous serais obligé de bien vouloir préciser l'ordre du jour 
des réunions, et transmettre tous documents utiles à la préparation de celles-ci afin que les échanges soient 
le plus fructueux possible. 

De plus, je vous informe que la communauté de communes des Alpes d'Azur pourra bénéficier d'une 
dotation en vue de compenser tout ou partie des dépenses engagées dans le cadre de la procédure de 
l'élaboration du schéma de cohérence territorial. 

I l est précisé que les propositions de dotation au titre de la DGD sont soumises chaque année à l'avis du 
collège des élus de la commission de conciliation en matière de documents d'urbanisme (CCDU). 
En outre, vous trouverez en annexe 4 au dossier joint au présent courrier une note d'information sur la 
CCDU dont la communication dans le cadre du PAC a été demandée par les membres élus de ladite 
commission. 

Enfin, je vous rappelle la mise en place du portail de l'urbanisme (appelé aussi Géoportail de l'urbanisme ou 
GPU). L'ordonnance 2013-1184 du 19 décembre 2013 a précisé les conditions d'accès aux documents 
d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique. 
Dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, i l est précisé que la publication prévue au premier 
alinéa de l'article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, publication qui rend exécutoires les 
actes pris par les collectivités, devra s'effectuer également sur le portail de l'urbanisme à compter du 1 C Î 

janvier 2020 (article R143-16 pour les schémas de cohérence territoriale). 

En conséquence, les communes et les EPCI compétents doivent dès à présent déposer une version 
dématérialisée de leurs documents d'urbanisme sur le portail de l'urbanisme. Cette version doit répondre à 
un certain nombre de spécifications, définies par le standard du centre national de l'information 
géographique (CNIG). 

À compter du 1 e r janvier 2020, la publication sur le GPU sera obligatoire pour rendre exécutoire les 
nouveaux documents d'urbanisme ou les modifications des anciens. 
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« Le territoire français est ie patrimoine commun de ia nation. 

a) les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 
espaces urbanisés, ta revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) la sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration 
du patrimoine culturel ; 
e) les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

Ces articles fixent les principes du développement durable selon le code de l 'urbanisme, 
énoncent en ce sens les obligations à respecter par ie SCoT et attribuent aux différentes 
collectivités dans le respect mutuel de leurs compétences propres un rôle de gestionnaire et 
de garant du territoire. 

Le non-respect des principes énoncés à l'article L.101-2 peut conduire le préfet à exercer 
son contrôle de légalité (article L.143-25). 
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// - LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU 
TERRITOIRE DU SCOT 

Le SCoT s'inscrit dans un rapport de compatibilité avec les normes supérieures ma is doit 
également prendre en compte certaines normes et documents. Avec la loi ALUR, son rôle 
de document intégrateur a été renforcé. 

Le SCOT intégrateur 
dans ia hiérarchie des normes 

L 
rapport dé 
compatibilité 

ûm^ioû être pm m 
compte 

référence îmh 
s&m tien îufïdmye} 

a 
PLH PDU 

r « 

Le SCoT doit être compatible avec : 

± 
PCÂET 

J 

SRCAE 
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3t 3o£f2Ûî5 

Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d'un document ne fassent pas obstacle à 
l'application des dispositions du document supérieur. 

Dispositions particulières à la zone de montagne 

Les arrêtés interministériels en date du 20 février 1974 et du 28 avril 1976 ont classé les 
communes de la communauté de communes des Alpes d'Azur (CCAA). Ce classement a 
été confirmé en 1985 par l'arrêté interministériel du 6 septembre délimitant la zone de 
montagne en France métropolitaine, en application de l'article 3 de la loi montagne. 

En conséquence, sont notamment applicables les dispositions des articles L.122 et suivants 
ainsi que l'article R. 122-5 du code de l 'urbanisme qui f ixent les principes d 'aménagement et 
de protection à respecter en zone de montagne ainsi que les dispositions applicables aux 
unités touristiques nouvelles. 
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Il est signalé, toutefois, que la directive territoriale d'aménagement (DTA) des A lpes-
Maritimes approuvée (cf. paragraphe ci-dessous), a précisé les modalités d'application des 
articles L122 -5 à L.122.11, L122-15 , L.122-24 et R. 122-1 du code de l 'urbanisme tant pour 
ce qui concerne la frange Sud de la zone montagne que pour le haut pays. 

Directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes (DTA) 

La directive territoriale d 'aménagement des Alpes-Marit imes a été approuvée par décret 
n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 (journal officiel n° 284 du 9 décembre 2003). 

il est rappelé que le SCOT devra être compatible avec les orientations fondamentales e t les 
objectifs définis par la DTA pour ce qui concerne l 'aménagement et le développement du 
territoire du département, mais également avec les modalités d'application de certaines 
dispositions de la loi « Montagne » qu'elle a précisées. 

Ce document a été adressé le 5 mars 2004 à l'ensemble des communes du département et 
le 17 mars aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération ; il peut 
être consulté et téléchargé sur ie site Internet de la préfecture des Alpes-Mari t imes : 
h t t p : / /wv^ .a lpes -mar i t *mes^ 
construction-et-logement 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône 
Méditerranée Corse (S.D.A.G.E.) 

Prévu par les articles L.212-1 et L.212-6 du code de l'environnement, le SDAGE est un outil 
de planification et de cohérence de ia politique de l'eau, il concourt à l 'aménagement du 
territoire et au développement durable d'un bassin par la mise en œuvre d'une gest ion 
globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques. Les SCoT doivent être compatibles 
«avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis» par le SDAGE. 

Sur le bassin Rhône Méditerranée, le SDAGE a été approuvé par arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015. I! a été élaboré par le comité de bassin en 
application de la directive cadre sur l'eau du 20 novembre 2015. 

Ainsi donc, le SCoT devra répondre aux objectifs parfois généraux du SDAGE. 

Parmi les nombreuses dispositions qu'il définit, certaines sont en lien direct avec le champ 
réglementaire de l'urbanisme et demandent une déclinaison concrète dans les documents 
d'urbanisme, soit à l'échelle du SCoT, soit à celle des PLU ou des cartes communales qui 
seront élaborés. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 présente : 

- les objectifs assignés aux masses d'eau ; 
- les 9 orientations fondamentales (OF) : 
0. S'adapter aux effets du changement climatique ; 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ; 
2. Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux ; 
4. Renforcer la gestion locale de l'eau et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l'eau ; 
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de ia santé ; 
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des mil ieux 
aquatiques ; 
7. Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant ie partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir ; 
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8. Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d'eau. 

À chacune de ces orientations fondamentales sont associées plusieurs dispositions dont la 
mise en œuvre permet d'atteindre les objectifs de fond portés par chacune d'entre el les. 

Le programme de mesures Rhô ne-Méditerranée 2016-2021 indique pour chacun des sous-
bassins les actions ciefs à engager pour restaurer le bon état des eaux (dites « mesures 
complémentaires »), en s'appuyant sur les mesures déjà prévues par ia réglementation 
(appelées « mesures de base »). 

Les données et le programme de mesure du SDAGE sont téléchargeables sous l 'adresse 
http://wvvw.rhone~mediterranee.eaufrance.fr/Qestion/dce/ 

Les données et le programme de mesure du SDAGE 2016-2021 sont téléchargeables 
suivant les liens : 

h f tp : / /wvw. rhone-med^ 

(L'état des masses d'eau est accessible via l'application Géo-Sdage) 

Schéma d'aménagement et des gestions des eaux (SAGE) 
Un calendrier d'élaboration a été établi prévoyant l'arrêt du projet du SRADDET P A C A fin 
2017 et son approbation fin 2018. 

Le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE sur une zone hydrographique homogène. H 
a la même portée juridique que le SDAGE. 

H est composé notamment : 

- d'un plan d'aménagement et de gestion durable fixant des orientations et objectifs 
auxquels doivent être compatibles notamment les SCoT, 

- o"un règlement opposable aux tiers et aux décisions administratives dans le domaine de 
l'eau, dans un rapport de conformité. 

Sur le territoire du SCoT Ouest, le SAGE de la Siagne est en cours d'élaboration. 

Lorsqu'un SDAGE ou un SAGE est approuvé après l'approbation d'un SCoT, ce dernier doit, 
si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans maximum. 

Schéma régional de développement durable et d'égalité des territoires 
(SRADDET) 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la république du 7 août 2015 a confié aux 
régions un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire et d'environnement en les 
dotant d'un nouveau Schéma Régional d 'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires (SRADDET) qui remplace l'actuel schéma régional d 'aménagement 
et de développement durables du territoire (SRADDT). 
Les régions disposent d'un délai de 3 ans pour adopter le SRADDET : 27/07/2019. Il doit 
ensuite être approuvé par le préfet de région 3 mois max imum après : 27/10/2019. 

Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière 
d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt 
régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de 
l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation 
de l'énergie, de lutte contre le changement cl imatique, de pollution de l'air, de protection et 
de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 
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Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, consti tuent 
des itinéraires d'intérêt rég iona l Ces itinéraires sont pris en compte par le département, 
dans ie cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau 
routier ainsi que la sécurité des usagers (article L.4251-1 du code générai des collectivités 
territoriales). 

C'est un document intégrateur : il intègre et remplace les 5 schémas sectoriels qui font 
désormais partie de son champ d'action : Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE), Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), Pian Régional de Prévention e t de 
Gestion des Déchets (PRPGD), mais aussi Schéma Régional des Infrastructures et des 
Transports (SRIT) et Schéma Régional de f Intermodalité (SRI) qui n'existent pas en P A C A 
et seront élaborés dans le cadre du SRADDET. 

C'est un d o c u m e n t prescriptif : les documents de rang inférieur (SCoT, PLU, PDU, chartes 
de PNR, PCAET) doivent prendre en compte ses objectifs et être compatibles avec ses 
règles générales. 

C'est un document stratégique et prospectif : il définit des objectifs qui engagent la région 
sur le moyen et long termes (horizon : 15 à 25 ans). 

Parc National du Mercantour 

Le Parc National du Mercantour est créé le 18 août 1979 par le décret n° 79-696. 
Conformément à l'article 31 du 14 avril 2006, les parcs nationaux révisent leur décret de 
création afin de les rendre conformes à la nouvelle législation. Ainsi , le décret n° 2009-486 
délimitant et réglementant ie Parc National du Mercantour est adopté le 29 avril 2009. 

Les orientations prises lors de l'élaboration du schéma de cohérence territorial doivent lui être 

compatibles. 

Le territoire se trouve à la fois, en partie en zone cœur (espace réglementé) et en partie dans 
l'aire d'adhésion. 

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur (PNRPA) 

Les parcs naturels régionaux correspondent à un engagement partenarial de l'État et des 
collectivités locales qui vise à associer développement local et préservation du patr imoine. 
Ces orientations sont formalisées dans une charte avec laquelle les documents d'urbanisme 
doivent être compatibles (R244-13 du code de l 'environnement). 

Le PNR des Préalpes d'Azur a été créé par décret en date du 28 mars 2012. Il couvre toute 
la partie de la CCAA au sud de Puget-Théniers. Le SCoT devra tenir compte des enjeux 
portés par le PNR et des orientations stratégiques définies par la charte dans sa version 
applicable. 

http:/ /www.pnr-prealpesdazuri^^^ 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été approuvé en décembre 2015 : 
www.rhone-mediterranee.eaufra^ 

Il a été élaboré dans ie cadre de la mise en œuvre de la directive inondation publiée en 
2007, qui eut pour conséquence l'élaboration d'une méthodologie européenne commune, 
dont la déclinaison en région PACA a été ia suivante : 
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• Évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) ; 
' identification des territoires à risque important d'inondation (TRI) ; 
* Élaboration des stratégies locales de gestion des inondations (SLGRI) su r ces 
territoires. 

Les grands objectifs 1 et 2 du PGRI 2016-2021 davantage liés à la problématique de 
l 'aménagement des territoires devront trouver un lien de mise en compatibilité dans le 
SCoT : 

Grand objectif 1 - Mieux prendre en compte le risque dans l 'aménagement et maîtr iser le 
coût des dommages liés à l' inondation : 

> Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire ; 
> Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

> Respecter les principes d'un aménagement du territoire intégrant les r isques 
d' inondation. 

Grand objectif 2 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en 
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques : 

> Agir sur les capacités d'écoulement ; 
> Prendre en compte les risques torrentiels ; 
> Prendre en compte l'érosion côtière du littoral ; 
> Assurer la performance des systèmes de protection. 

Le SCoT doit prendre en compte : 

i a notion de prise en compte est moins stricte que celte de compatibilité et implique de ne pas 
ignorer les objectifs généraux d'un autre document. 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

La loi n"2009-967 du 3 août 2009 de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de 
l 'environnement instaure, dans son article 24, l'identification d'une trame verte et bleue. 

Les décrets n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 et 2014-45 du 20 janvier 2014 précisent les 
modalités de prise en compte de la trame verte et bleue et des orientations nationales pour 
la préservation et la remise en état des continuités écologiques. 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région PACA a été approuvé 
par délibération du conseil régional du 17 octobre 2014 et par arrêté du préfet de réqion du 
26 novembre 2014. 

Ce SRCE prend en compte les orientations nationales pour ia préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques (trames verte et bleue) ainsi que les éléments 
pertinents des schémas directeurs d 'aménagement et de gestion de l'eau. 
Les SCOT prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de 
leur élaboration ou de leur révision. 

Un document méthodologique relatif à l'élaboration d'un diagnostic des continuités 
écologiques est disponible sur le site internet de la DREAL PACA, sur la page dont ie lien 
est : 
h t t p : / / y y w w . p ^ 
r348.html " ~ ~~ ' ~ " """ 
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Schéma départemental des carrières des Alpes-Maritimes 

En application de la loi du 19 juil let 1976, modifiée par la loi du 4 janvier 1983, le schéma 
départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carr ières 
dans le département. Il vise à regrouper de façon objective l 'ensemble des données su r les 
ressources, les besoins en matériaux de carrières, les valeurs environnementales a f in de 
définir des orientations conduisant à une meilleure gestion de la ressource tou t en 
garantissant l'essor économique et le respect de l 'environnement. 

H a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 04 mai 2001 , et est consultable sur : 
http://yvww.paca.deve8oppement-durabte.qouv.fr/artide.ph art icte-971 

il fait actuellement l'objet d'une actualisation et sera incorporé au SRADDET à son 
approbation avant le 27 octobre 2019. 

Documents à prendre en considération : 

Au-delà des documents avec lesquels un rapport de compatibilité ou de prise en compte est 
réglementairement exigé, d'autres plans ou programmes sont à considérer, car ils peuvent 
comporter des orientations intéressant le document d'urbanisme et qu'il est utile de prendre en 
compte. 

Périmètre d'Indication Géographique Protégée (IGP) et Appellation 
d'Origine Contrôlée (AOC) 

Le territoire communal de Massoins est inclus dans les périmètres d'Indication 
Géographique Protégée (IGP) de : 

l'« agneau de Sisteron » ; 
« Vin de Pays des Alpes-Marit imes » ; 
« Miel de Provence ». 

Le territoire est également concerné par l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) « huile 
d'olive de Nice ». (cf. site de PINAO : http://www.inao.aouv.fr/). 

En conséquence, selon les dispositions de l'article L. 112-3 du code rural, il conviendra de 
consulter, en cas de réduction des terres agricoles, l'institut national des appellations 
d'origine avant l'approbation du SCOT. 

Pian départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) a été 
approuvé le 20 décembre 2010 par arrêté préfectoral. H fixe les orientations et objectifs à 
atteindre : produire ie moins possible de déchets, optimiser la valorisation des matières 
organiques ainsi que la valorisation énergétique et apporter des solutions locales de 
traitement afin de garantir une autonomie dans le domaine du traitement de déchets. 

Les décisions des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires devront 
être compatibles avec les dispositions de ce plan. 

Le plan départemental des déchets est voué à disparaître, au profit d'un plan régional des 
déchets, en cours d'approbation. 

Plan départemental de gestion et d'élimination des déchets de chantier du 
BTP 

La réglementation ayant confié aux présidents des conseils départementaux la 
responsabilité de l'élaboration des plans de prévention et de gestion des déchets issus des 
chantiers du BTP, un nouveau plan a été approuvé après enquête publique par le Conseil 
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départemental en 2015, cependant, la mise en application de fa loi Notre transférant les 
compétences déchets à la Région a entraîné l'arrêt de ia mise en œuvre de ce pian La 
région partira tout de même de ce document pour élaborer son plan régional. 

À l'heure actuelle, les Alpes-Marit imes ne sont pas dotées d'un plan spécif ique aux déchets 
du BTP, notifié par arrêté préfectoral et faisant l'objet de commissions consultatives réunies 
régulièrement. Il existe toutefois un schéma de gestion des déchets du BTP comprenant 
une charte (cosignée par ie préfet des Alpes-Marit imes, le président du consei l 
départemental des Alpes-marit imes, les présidents de la FDBTP et de ia C A P E B du 
département) et un guide de bonne pratique, rédigé et approuvé en 2003 

Plan régional d'élimination des déchets industriels 

Le plan régional d'élimination des déchets industriels a été approuvé par le préfet de région 
le 23 mai 2007 ; il s'applique sur l 'ensemble de la région Provence Alpes Côte d'Azur. 

En outre, sur la thématique des déchets, de nombreuses informations utiles sont 
disponibles sur ie site de la DREAL : 

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) PACA 

La France s'est engagée à concourir à la réalisation de l'objectif d'amélioration de 2 0 % de 
i efficacité énergétique prévu par la directive européenne « Efficacité énergétique » et à 
porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d'énerqie 
finale d'ici à 2020. y 

Par ailleurs, dans le contexte de péninsule énergétique de l'est PACA, le contrat d'objectif 
conclu en 2011 (entre l'Etat, les Consei ls départementaux du Var et des Alpes-Mari t imes la 
pnncipaute de Monaco, l 'ADEME, RTE et l'EPA plaine du Var) prévoyait de réduire de 15% 
Ses consommations d'électricité d'ici ie 31 décembre 2013 et produire 15% de ia 
consommation d'énergie à l'aide d'énergies renouvelables, cette proportion devant être 
portée à 2 5 % à l'horizon 2020. 

Le S R C A E P A C A a été approuvé par le conseil régional lors de ia séance du 28 juin 2013 et 
arrêté par ie préfet de région ie 17 juil let 2013 ; il fixe : 

- d e s orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y 
adapter. H définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; 
~ d e s orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou 'd'en 
atténuer les effets. À ce titre, il définit des normes de qualité de l'air propres à certaines 
zones lorsque les nécessités de leur protection le justif ient ; 
~ l e s objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre, par zones géographiques, en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. Ainsi , le 
SRCAE vaut schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l'article 19 de la 
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l 'environnement. 

H comporte en annexe le schéma régional éolien (SRE) qui identifie à l'échelle régionale les 
parties du territoire favorables au développement de cette production d'énergie. 

Cependant, l'arrêté du 28 septembre 2012 du préfet de ia région P A C A portant 
approbation du schéma régional éolien ( S R E ) a été annulé par décision du tribunal 
administratif de Marseille, notifiée ie 19 décembre 2015. 

ïï est rappelé que les plans cl imat énergie territoriaux (PCET) et les plans de déplacements 
urbains (PDU) doivent être compatibles avec le SRCAE. 

H sera intégré au SRADDET lorsque celui-ci sera approuvé avant le 27 octobre 2019. 
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Le SRCAE est consultable sur le site internet de la DREAL PACA : 

La stratégie de cohérence régionale pour l'aménagement numérique 

La stratégie de cohérence régionale pour l 'aménagement numérique (SCORAN) d e la 
région PACA a été adoptée par le conseil régional le 16 décembre 2011 . 

Le schéma directeur départemental territorial d'aménagement numérique 

Le schéma directeur départemental territorial d 'aménagement numérique des A lpes-
Marit imes (SDDTAN 06) a été approuvé le 27 juin 2013 par le conseil générai. 

Ce document définit le cadre de référence stratégique pour le déploiement des réseaux de 
communicat ion électronique de très haut débit dans le département à l'horizon 2020. 

Le SDDTAN 06 est consultable via le lien suivant : 
ht tp: / /www.areepir / f fe 
M§ rItLO?esjxif 

Page 11/45 



III - LES PRINCIPALES SERVITUDES DVTILITE PUBLIQUE 

Les servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation du sol sont des l imitations 
administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application 
de législations particulières en vue notamment de préserver le fonct ionnement de 
certains équipements publics, ie patrimoine naturel ou culturel ainsi que ia salubrité e t la 
secunte publiques. 

Les principales servitudes susceptibles d'avoir une incidence sur les orientations du futur 
SCOT sont notamment celles qui concernent : 

" Servitudes A5 pour ia p o s e des canal isat ions publiques d'eau (potable) et 
d assa in issement (eaux usées ou pluviales) : 

> Toutes les communes sont concernées. 

- Servitudes A8 tendant à ia protection des bois, forêts et dunes : 
^ > Toutes les communes sont concernées exceptées Pierlas, Sigale et Tourette-du-

Chateau. 

" Servitudes 14 de transport d'énergie électrique, en particulier les lignes : 

> Commune de ASCROS 

- L ' g n e aérienne 150 000 volts : BANCAIRON - ENTREVAUX 

> Commune de DALUIS 

- L ' g n e aérienne 63 000 volts : ENTREVAUX - GUILLAUMES 

> Commune de GUILLAUMES 

- Ligne aérienne 63 000 volts : ENTRE VAUX - GUILLAUMES 

> Commune de LA-CROIX-SUR-ROUDOULE 

- Ligne aérienne 63 000 volts : ENTREVAUX - GUiLLAUMES 

> Commune de LA PENNE 

- Ligne aérienne 150 000 volts : BANCAIRON - ENTREVAUX 

> Commune de MASSOINS 

~ Ligne aérienne 150 000 volts : BANCAIRON - ENTRE VAUX 

- Ligne aérienne 63 000 volts : BANCAIRON - COURBAISSE (LA) 

" Ligne aérienne 63 000 volts : CONTES - COURBAISSE (LA) - SAINT-JEAN-LA-
RIVIERE 

> Commune de SAINT-ANTONIN 

- Ligne aérienne 150 000 volts : BANCAIRON - ENTREVAUX 

> Commune de SAINT-LEGER 

- Ligne aérienne 63 000 volts : ENTREVAUX - GUILLAUMES 

> Commune de SAUZE 

- Ligne aérienne 63 000 voits : ENTREVAUX - GUILLAUMES 

> Commune de TOUËT-SUR-VAR 

- Ligne aérienne 150 000 volts : BANCAIRON - ENTREVAUX 
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> Commune de ViLLARS-SUR-VAR 

- Ligne aérienne 150 000 volts : BANCAIRON - ENTREVAUX 

Il convient de se reporter à la carte jointe en annexe n° 1. 

D'autre part, la mise en place du géoportail de l'urbanisme est effective, le tracé d e s 
ouvrages est disponible en format SIG dont les données afférentes peuvent ê t re 
chargées par ce chemin d'accès : 
https://v^fww,geopoftaii.gouv.fr/ 

» Les se rv i tudes AC1 : les monuments h i s to r i ques et leurs abo rds : 

Les communes concernées sont les suivantes : 
• Beuii : Chapelle Sainte-Croix dite Chapelle des Pénitents Blancs, inscrite en totalité 

par arrêté du 06 décembre 1984 ; 
. Entraunes : Chapelle Saint-Sébastien et Saint-Roch, classée par arrêté du 17 

décembre 1947 ; 
. Lieuche : Église de ia Nativité de Notre-Dame, inscrite par arrêté du 26 avril 1989 ; 
• Péone : Église paroissiale Saint-Vincent de Saragosse, inscrite par arrêté du 29 

novembre 1948 ; 
. Pierrefeu : Ancienne Église paroissiale Saint-Sébastien et Saint-Martin, inscrite par 

arrêté du 24 septembre 1968 ; 
. Roquestéron : Église paroissiale Saint-Arige, inscrite en totalité par arrêté du 29 

octobre 2014 ; 
. Saint Martin d'Entraunes : Église paroissiale Saint-Martin, inscrite par arrêté du 15 mai 

1 9 2 6 ; 
• Sigale : Chapelle Notre-Dame d'Entrevignes y compris les peintures murales des 

parois intérieures, classées par arrêté du 28 mai 1925 ; Église paroissiale Saint-
Michel - Église des templiers, inscrite par arrêté du 8 décembre 1927 ; Fontaine 
publique, inscrite par arrêté du 28 février 1927 ; 

. Villars sur Var : Église paroissiale Saint-Jean Baptiste, inscrite par arrêté du 8 mars 
1983. 

À noter que : 
• Cuébris est concernée par le périmètre de protection de l'Église Sainte-Arige située 

sur ia commune voisine de Roquestéron (intra-ScoT). 
• Roquestéron est concernée par le périmètre de protection de la Chapelle ND 

d'Entrevignes située sur la commune voisine de Sigale (intra-SCoT) mais est 
également concernée par le périmètre de protection de l'Église Sainte-Pétronil ie 
située sur la commune de La Roque-en-Provence (hors ScoT). 

Concernant les abords des monuments, l'article 40 de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain introduit le Périmètre Délimité des Abords (PDA) qui permet 
d'adapter ie périmètre aux réalités géographiques, topographiques, historiques ou 
paysagères des lieux. 

La délimitation des protections, notamment les monuments historiques, leurs abords et les 
secteurs sauvegardés sont consultables par les services des communes, de la CCAA et le 
grand public sur la base de données numériques du Ministère de la Culture et de la 
Communicat ion, l'Atlas des patrimoines (http://atlas.patrimotnes.cutture.fr). 

- L e s servi tudes A C 2 : les s i tes classés ou inscrits : 

Les communes concernées sont les suivantes : 
• Aiglun (Site Classé « Cascade du Vegay », 6 novembre 1933), 
• Beuil {Site Inscrit « Gorges inférieures et supérieures du Cians », 5 décembre 1952), 
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« Guillaumes (Site Classé « Ruines du Château et parcelle boisée qui lavoisine » 4 
novembre 1931), 

« Pierlas (Site Inscrit « Gorges inférieures et supérieures du Cians », 5 décembre 1952) 
' P'errefeu (Site Inscrit « Village de Pierrefeu et abords », 20 juillet 1970) 

' R ' 9 a u d ( S i t e l n s c n t « Gorges inférieures et supérieures du Cians», 5 décembre 
1952), 

« Thiéry (Site Inscrit « Gorges inférieures et supérieures du Clans », 5 décembre 1952) 
" Touet-sur-Var (Site Inscrit « Gorges inférieures et supérieures du Cians » 5 

décembre 1952). 

Les sites classés et inscrits recouvrant tout ou partie du territoire de ia CCAA (loi de 1930 
remplaçant la loi de 1906 intégrée dans le code de l 'environnement), servitudes établ ies 
P a ™ r - r ? f

n , S t e r e d e r e n v i r ° n n e m e n t ; sont visibles sur la base de données numériques de 
la DREAL PACA : http://www.batrame-paca.fr/ 

\ L e s s e r v « t u d e s A C 3 de conservat ion du patrimoine naturel - Réserve naturelle 
régionale des gorges de Daluis : 

• Daluis 
• Guil laumes 

• L e s servitudes AR6 aux abords des champs de tir 
* Beuil (Champ de tir de Beuil l 'Empeignet) 

" L e s servitudes AS1 résultant de l'instauration de périmètres de protection d e s 
potables : 

Pi : périmètre de protection immédiate 
PR : périmètre de protection rapproché 
PE : périmètre de protection éloigné 

C O M M U N E S S o u r c e s 

AIGLUN Du Vegay (P I , PR, PE) 

AUVARE Des Granges d'Auvare Ouest et Est (PI, PR), de Vendien (PE) prise ^ 
d'eau du Raton (PR) 

BEUIL Du Content (PI, PR, PE), Saint-Pierre (PI, PR, PE), de Fuon de l'Ouïe 
(Pi, PR), du Tailler (Pi, PR), prise d'eau du Raton (PI, PR) 

DALUIS De ia Clape (PI, PR, PE), Berbi (PI, PR, PE), de Liouc (Pi , PR, PE) 

ENTRAUNES De la Sagne (PI, PR), Cuosta (Pi , PR), des Clots (Pi, PR) San 
Sauvaire (Pi , PR), Cougugiia (PI, PR) 

GUILLAUMES Des Coulières (PI, PR, PE), Veymiane (Pi, PR), de l'Arey (PI PR) 
Aiguette (PI, PR, PE), Puaou (PI, PR, PE), Pra de Ferron (PI PR PE) 
du Raton (Pi, PR), du Riou (PI, PR, PE), prise d'eau du Raton (PR) 

'MALAUSSENE De l 'Adous (Pi, PR, PE) 

PEONE Roche de Pelle (PI, PR), de la Fondue (PI, PR), du Riou Blanc (PI PR) 
de Faussemagne (PI, PR), du Raton (PR) 

PIERREFEU Du Content, Valdrome, Col de Végautier (PI, PR, PE) 

PUGET-ROSTANG De Vendien (PI, PR, PE), des Palutes Pi, PR, PE), prise d'eau du Raton 
(PR) 

R iGAUD Du Riou (PI, PR), prise d'eau du Raton (PI, PR) 

SAUZE Chaudan (PI, PR, PE) 

THIERY Ruisseau du Brieu (PI, PR, PE) 

TOUDON Forage de la Fondue (PI, PR, PE) et de Sambuc (PI, PR, PE) 

TOURETTE-DU-CHATEAU De Clot de Garna (PI, PR, PE) 
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- L e s se rv i tudes EL? d'alignement en bordure des vo ies publiques. 
« Guil laumes (CD 28 du PK 28,590 au PK 29,040 et CD 29 du PK 14,115 a u PK 

14,550). 

- Les se rv i tudes E L 1 0 re lat ives aux parcs na t ionaux (Parc Nat ional du Mercantour) 
• Beuil 
• Châteauneuf-d'Entraunes 

Entraunes 
Guil laumes 
Péone 

- L e s servitudes PM1 résultant de P lan de prévention d e s r isques naturels 
prévisibles : 

C O M M U N E S P P R 

ENTRAUNES PPRN prévisibles des phénomènes avalancheux du 3/05/2007 

GUILLAUMES PPRN prévisibles de mouvements de terrain, crues torrentielles et 
inondations du 7/01/2008 modifié le 12/09/2014 

PEONE PPRN prévisibles de mouvements de terrain et crues torrentielles du 
1/09/2009 

PUGET-THENIERS PPRN prévisibles de mouvements de terrain du 6/12/2001 et 
d'inondation du 18/02/2004 

TOUET-SUR-VAR PPRN prévisibles de mouvements de terrain du 11/05/2006 

- L e s servi tudes PT1 relatives aux t ransmiss ions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques : 

Auvare 
La Croix-sur-Roudouie 
La Penne 
Malaussène 
Massoins 
Puget-Rostang 
Puget-Théniers 
Revest-I es-Roche s 
Toudon 
Tou rette-d u-C h âtea u 

- L e s servi tudes PT2 relatives aux t ransmiss ions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par 
l'État : 

Auvare 
Daluis 
Guil laumes 
La Croix-sur-Roudoule 
Malaussène 
Péone 
Pierrefeu 
Puget-Théniers 
Revest-les-Roches 
Roquestéron 
Sauze 
Tourette-du-château 
Vil lars-sur-Var 
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- L e s serv i tudes PT3 re lat ives aux communications téléphoniques ©t t é lég raph iques 
conce rnan t l 'é tab l issement , l'entretien et le fonctionnement des l ignes et des 
installations de t é l écommun i ca t i on ( l ignes et Insta l la t ions t é l é p h o n i q u e s et 
té légraph iques) : 

Toutes les communes sont concernées. 

- L e s servitudes 11 des voies ferrées au titre de ia ligne des chemins de fer de 
Provence Nice-Digne : 

Malaussène 
Puget-Théniers 
Rigaud 
Touët-sur-Var 
Villars-sur-Var 

- L e s servitudes aéronautiques 17 instituées pour la protection de ia circulation 
aérienne. 

Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations 
particulières : 

Toutes les communes sont concernées sur l 'ensemble de leur territoire. 

R A P P E L : Concernant la mise en place du portail de l 'urbanisme (appelé aussi Géoportai i 
de l'urbanisme ou GPU) : l 'ordonnance 2013-1184 du 19 décembre 2013 a précisé les 
conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique. Cette 
ordonnance a été codifiée dans le chapitre III du titre lil du livre 1 e r de la partie législative du 
code de l'urbanisme intitulé « Accès à l'information en matière d'urbanisme - sect ion 1 -
portail de l'urbanisme » 

l'article L133-1 crée le portail national de l 'urbanisme 
l'article L133-2 porte sur la transmission à l'État des documents d'urbanisme 

• l'article L133-3 porte sur la transmission à l'État des SUP par les gestionnaires 
* l'article L133-4 définit le standard de transmission 

Dès à présent, les communes et les EPCi compétents doivent transmettre une version 
numérique de leur document d'urbanisme à l'État. En effet, l'article L133-2 du code de 
l 'urbanisme stipule « que les communes ou leurs groupements compétents transmettent à 
l'État sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, la 
version en vigueur des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, 
des documents en tenant lieu et des cartes communales applicables sur leur territoire 
incluant les délibérations les ayant approuvés. » 

À compter du 1er janvier 2020, ia publication prévue au premier alinéa de l'article L.2131-1 
du code général des collectivités territoriales, publication qui rend exécutoires les actes pris 
par les collectivités, devra s'effectuer sur ie portail de l 'urbanisme (article R.153-22 pour les 
PLU). Ainsi, à compter de cette date, la publication sur Se GPU sera obligatoire pour rendre 
exécutoires les nouveaux documents d'urbanisme ou les modifications des anciens. 

Aussi, il vous est conseil lé, afin d'anticiper la date du 1 e r janvier 2020, de déposer une 
version dématérialisée de vos documents d'urbanisme sur le portail de l 'urbanisme. Cette 
version doit répondre à un certain nombre de spécifications, définies par le standard du 
centre national de l'information géographique (CNIG). Il vous est également conseil lé de 
prévoir dans la mission confiée à votre bureau d'études la fourniture des fichiers répondant 
à ces spécifications. 

Une information complète à destination des communes ou des EPCi compétents est 
disponible à l'adresse suivante : 

https://wvvw.qeorjoriail"U.rbantsme,qouv.fr/smaQe/Manuel AC vQJ.pdf. 
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IV - LES PROJETS D'INTERET GENERAL 

La nature des projets d'intérêt générai, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique, 
est définie à l'article R.121-3 du code de l'urbanisme. 

« Peut consulter un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-9 tout projet d'ouvrage, 
de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux 
conditions suivantes : 

1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au 
fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées 
ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention 
des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l 'aménagement agricole et 
rural ; 

2° Avoir fait l'objet : 
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant ia capacité 
d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la 
disposition du public ; 
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et 
règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. 

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour 
élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne 
peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R.121-4 ». 

Ils doivent, en outre, selon les dispositions de l'article R.121-4 du code de l 'urbanisme avoir 
été qualifiés de projets d'intérêt générai par arrêté préfectoral en vue de leur prise en 
compte dans un document d'urbanisme. 

Il n'existe actuellement pas de projet d'intérêt général sur le territoire de la communauté de 
communes des Alpes d'Azur. 
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¥ - LES ETUDES TECHNIQUES EN MATIERE DE PREVENTION 
DES RISQUES ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Risques naturels 

1 - Fr ise en c o m p t e des risques dans le SCOT 

Le SCOT doit avoir une approche giobaie de ia problématique des risques, en travail lant sur 
les zones directement exposées aux aléas, mais aussi sur les autres parties du territoire qui 
pourraient être impactées indirectement. Ce document d'urbanisme doit présenter une 
réflexion stratégique sur les risques et fixer une série d'objectifs de prévention devant 
concourir : 

à réduire l'exposition des populations, 

identifier et localiser les projets d'infrastructures de protection susceptibles d'être 
réalisés, 

concevoir un développement urbain et économique compatible avec le risque, 

affecter une vocation adaptée aux zones exposées et anticiper les risques. 

2 - L e s r isques naturels présents s u r la C C A A 

Les 34 communes qui composent la Communauté de Communes des Alpes d'Azur sont 
concernées par a minima trois à cinq types de risques naturels majeurs : inondation, 
mouvements de terrain, avalanche, incendie, séisme. 

2.1 Le risque d'inondation 

Le SCOT doit être compatible avec les objectifs des risques d'inondations définis par ie plan 
de gestion (PGRI) pris en application du l'article L. 566-7 du code de l 'environnement, ainsi 
qu'avec les orientations fondamentales et les disposit ions de ce plan. 
Parmi les objectifs du PGRI, ii s'agit d'une part de mieux prendre en compte le risque dans 

l 'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l'inondation, et d'autre part 
d'augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Le périmètre de la CCAA, n'est pas 
concerné directement par le périmètre de stratégie locale de gestion des risques 
d'inondation des Alpes-Marit imes (SLGRI 06). 

Risque Inondafcser» stisr ia CCAA 

î$mâ Atlas des zones ÎEiondsbfGS 

Page 19/45 



La CCAA, compte tenu des caractéristiques morphologiques de son territoire, est soumise à 
des risques de crues à régime torrentiel. Dans ie cas des crues de torrents ou de rivières 
torrentielles, en plus de la submersion éventuelle des terrains, il faut prendre également en 
compte les phénomènes d'érosion et de dépôts sédimentaires qui peuvent se révéler 
importants. 

La prise en compte du ruissellement doit se faire par le biais des documents et décisions 
d'urbanisme et d'aménagement, en délimitant des zones où des mesures doivent être pr ises 
pour limiter l ' imperméabilisation des sols et pour assurer ia maîtrise du débit e t de 
l 'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, telles que prévues à l'article L.2224-10 
du code général des collectivités territoriales. 

2.2 Le risque de mouvements de terrain 

Le versant du Vescorn sur la commune de Massoins, est concerné par un risque 
de mouvement de terrain de grande ampleur non défini précisément à ce stade. Plusieurs 
événements se sont produits ces dix dernières années, notamment l 'effondrement de ia 
piste stratégique du Fort Charvet et d'accès à la Haute-Courbaisse, et le déplacement d'un 
poteau de ligne EDF à la suite d'un glissement superficiel sur le versant.. Une aggravation 
des désordres géomorphologiques a été constatée sur ce secteur depuis 2014. 

ChâUMuneuf-ii Ê R I Ï S U Î S S 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

>Vlliars-sut-Var 

Sa l iaHnf fons S l 9 î [ e j^ î . . 

CtiÉbns ) \ / { ^ 
• ' ! Ton rtite-d u-ChStoaiB 

Périmètre réglementé par le PPR approuvé 
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Liste des communes disposant d'une carte d'aptitude à la construction, de rapports o u de 
cartes établis par le CEREMA sur les phénomènes de mouvements de terrain : 

• Ascros, carte de qualification de l'aléa mouvements de terrain naturels (septembre 
1997), étude géotechnique CEREMA, carte de qualification de l'aléa mouvements 
de terrain naturels (13 janvier 1998). 

• Beuil, carte CEREMA (novembre 1978). 

• Entraunes, carte CEREMA (septembre 1979). 

• Péone, plan d'occupation des sols étude géotechnique et géotechnique (3 mars 
1986), carte d'aptitude à la construction et risques majeurs CEREMA. 

• Pierrefeu, carte de qualification de l'aléa mouvements de terrains naturels 
(novembre 1996) - Le village - Quartiers de Saint-Pierre- Les Vignes-Le Vi l lars- Les 
Cluot- Le Planet. 

• Puget-Théniers étude géotechnique CEREMA carte de qualification de l'aléa (août 
1995, modifiée le 10 janvier 2001), carte de qualification de l'aléa mouvements de 
terrain naturels - étude complémentaire du 13 juillet 2000. 

• Revest-les-Roches, étude géologique et géotechnique CEREMA (30 avril 1987). 

• Roquestéron, étude géologique et géotechnique CEREMA (juin 1991). 

• Saint-Léger, étude géologique et géotechnique CEREMA (29 janvier 1987). 

- Saint-Martin d'Entraunes, étude géologique et géotechnique CEREMA (septembre 
1979). 

• Toudon, étude géologique et géotechnique CEREMA, (4 septembre 1996). 

- Touet-sur-Var, étude géologique et géotechnique CEREMA (9 juil let 1985). 

• Tourette-du-Château, étude géologique et géotechnique CEREMA (4 septembre 
1996). 

• Vilfars-sur-Var, étude géologique et géotechnique CEREMA (19 février 1987). 

• Vi l leneuve d'Entraunes, étude géologique et géotechnique CEREMA (11 décembre 
1986). 

2.3 Le risque d'incendie de forêt 

H n'y aucun PPR incendies de forêt sur le territoire de la CCAA. 
Néanmoins, ia superficie d'espaces boisés est importante sur le périmètre de la CCAA, 
donc un espace potentiellement sensible aux incendies. 
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Carte des risques 
"Risques forestiers et risques humain"' 

i 

Martre* 

Massif "*1û 

M i e risque d'avalanche 

Les communes d'Entraunes, Beuii, et Saint-Martin d'Entraunes sont confrontées au risque 
d'avalanches. Les informations concernant les phénomènes d'avalanches sont accessibles 
via ia carte de localisation des phénomènes d'avalanches - CLPA (document informatif, 
inventaire des zones à activité avalancheuse). 
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2.5 Le risque sismique 

L'ensembie des communes du département des Alpes-Marit imes est soumis à un 
aléa sismique de niveau modéré à moyen, en application du décret n°2010-1255 du 22 
octobre 2010 relatif à ia délimitation des zones de sismicité du territoire français. La CCAA 
est concernée par un risque de niveau moyen (niveau 4). 

L'application des règles de construction parasismiques (Eurocode 8, PSMI 92), est 
obligatoire sur tout le territoire de la CCAA. 

2.6 Le phénomène de retrait gonflement des sols argileux 

L'aléa retrait gonf lement des sols argileux a fait l'objet d'un porter-à-connaissance par 
courrier du préfet en date du 27 janvier 2012 à destination des maires de chaque commune. 
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Aléa hé au retrait-gonflement des argiîes 

Faible 
Moyen 

* Fort 

3 - Les p lans de p réven t ion d e s r i sques nature ls (PPR) : 

Le pian de prévention des risques a pour objectif de réduire l'exposition des 
personnes et des biens aux risques naturels. Le PPR constitue une servitude d'utilité 
publique, qui s' impose aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme. Ainsi, 
les communes en disposant doivent respecter les prescriptions et interdictions inscrites dans 
les PPR, en matière d'urbanisation et de construction. 

Les communes listées ci-dessous disposent d'un pian de prévention des risques 
approuvés : 

La commune d'Entraunes est dotée d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles des phénomènes avalancheux, approuvé le 3 mai 2007. 

La commune de Guil laumes est dotée d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles de mouvements de terrain, de crues torrentielles et d' inondations, 
approuvé le 7 janvier 2008. La modification du PPRN a été approuvé le 12 
septembre 2014. 
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La commune de Péone est dotée d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles de mouvements de terrain et de crues torrentielles, approuvé le 1 e r 

septembre 2009. 

La commune de Puget-Théniers est dotée d'un pian de prévention des risques 
naturels prévisibles de mouvements de terrain, approuvé le 6 décembre 2001 e t d'un 
pian de prévention des risques naturels d'inondation approuvé le 18 février 2004 . 

La commune de Touët-sur-Var est dotée d'un plan de prévention des r isques 
naturels prévisibles de mouvements de terrain, approuvé le 11 mai 2006. 

Le règlement des PPR peut définir des mesures obligatoires de prévention, de 
protection et de sauvegarde en matière d 'aménagement et de constructions. Le dé la i de 
mise en œuvre de ces mesures est de cinq ans, après ia date d'approbation du PPR. 

En l 'absence de plan de prévention des risques naturels, H conviendra d' intégrer 
l 'ensemble de la connaissance des risques naturels transmises par ies porter-à-
connaissance établis par les services de l'État, mais également toutes les données propres 
aux collectivités territoriales. Ces informations sont consignées dans le dossier 
départemental sur les risques majeurs (DDRM), mais également sur le site de l 'Observatoire 
Régional des risques majeurs en PACA (ORRM). D'autre part, la connaissance recensant 
les risques naturels intéressants directement chaque territoire communal a fait l 'objet d'un 
dossier de transmission des informations au maire (TIM) par courrier ie 15 mai 2017, pour 
chaque commune. 

Espaces naturels et urbains 

Inventaire départemental des paysages 

En application des dispositions de l'article L.121-1 du code de l 'urbanisme, le schéma de 
cohérence territoriale détermine les conditions permettant d'assurer la préservation des 
paysages naturels ou urbains. 

Les paysages, par leur qualité et leur variété, constituent un patrimoine exceptionnel et 
irremplaçable. Ils sont un élément déterminant du cadre de vie et un facteur essentiel du 
développement économique et notamment touristique. 

La diversité même des paysages et des évolutions auxquelles ils sont confrontés de même 
que la multiplicité des partenaires concernés a conduit le conseil général, la direction 
régionale de l 'environnement et ia direction départementale de l 'équipement à engager une 
étude paysagère pour l 'ensemble du département des Alpes-Marit imes (Inventaire 
départemental des paysages - novembre 2008). Cette étude peut être consultée et être 
téléchargée sur les sites internet de la DREAL : (wvtfw.paca.deveioppement-durable.aouv.fr) 
et du conseil général des Alpes-Marit imes : (\wAfW.cqQ6.fr/crns/annexes/attas-pavsages/). 

Espaces naturels et biodiversité - faune et flore 

La CCAA est concernée par de nombreux zonages environnementaux, qui devront être pris 
en compte dans le SCoT : 

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) du Collet de Sen (Châteauneuf-d'Entraunes) 

Parc national du Mercantour 

- Zone cœur (5 communes : Beuil, Châteauneuf-d'Entraunes, Entraunes, Guillaumes, Péone) 
- Zone d'adhésion (14 communes ; Auvare, Beuil, Châteauneuf-d'Entraunes, La-Croix-sur-
Roudoule, Daluis, Entraunes, Guillaumes, Péone, Pierlas, Puget-Rostang, Rigaud, Saint-Martin-
d'Entraunes, Sauze, Villeneuve-d'Entraunes) 

Réserve naturelle régionale (RNR) des Gorges de Daluis (2 communes : Daluis, Guillaumes) 
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Parc naturel régional (PNR) des Préalpes d'Azur (8 communes : Aiglun, Ascros, Cuébris. La 
Penne, Pierrefeu, Sallagriffon, Toudon, Tourette-du-Château) 

Sites Natura20Q0 : 
- FR9301549 Entraunes (8 communes : Châteauneuf-d'Entraunes, Daluis, Entraunes, Guillaumes, 
Péone, Saint-Martin-d'Entraunes, Sauze, Villeneuve-d'Entraunes) 
- FR9301547 Grand Coyer (2 communes : Saint-Martin-d'Entraunes, Villeneuve-d'Entraunes) 
- FR9301556 Massif du Lauvet d'Ilonse et des quatre cantons - Dôme de Barrot - Gorges du Cians 
(10 communes : Auvare, Beuii, Guillaumes, Lieuche, Massoins, Pierlas, Puget-Rostang, Rigaud, 
Thiéry, Villars-sur-Var) 
- FR9301559 et FR9310035 Le Mercantour (6 communes : Beuil, Châteauneuf-d'Entraunes, 
Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-Martin-d'Entraunes) 
- FR9301554 Sites à chauves-souris - CastelleMes-Sausses et Gorges de Daluis (4 communes : 
Daluis, Guillaumes, Saint-Léger, Sauze) 
- FR9301564 Gorges de la Vésubie et du Var - Mont Vial - Mont Férion (4 communes : 
Malaussène, Revest-ies-Roches, Toudon, Tourette-du-Château) 

ZNIEFF Type l 
- 930012603 Montagne du Cheiron 
- 930012684 Clue du Riolan 
-930012690 Clued'Aiglun 
- 930012683 Montagne des Miolans - Bois de Cumi et de Sauma-Longa - Forêt de la Brasque 
- 930020442 Mont Vial - Mont Brune - Le Gourdan 
- 930012656 Forêt de la Fracha - Montagne de i'Estrop 
- 930012678 Gorges du Cians 
- 930012669 Mont Saint-Honorat - Aiguilles de Pélens - Tête de l'Encombrette 
- 930012677 Gorges de Daluis 
- 930012676 Forêt de Duina - Mont Fracha 

ZNIEFF Type H 
-930020165 L'Esteron 
- 930020166 Vallée de l'Esteron orientai d'Aiglun à Gilette 
- 930020446 Dôme de Barrot - Tête de ia Coiombière - Mont Mayola - La Roudoule 
- 930012659 Bassin de la haute Tinée 
- 930012675 Lauvet d'Ilonse - Tête de Pérail 
- 930012665 Massif de Chamoussillon - Bois de la Moulière - Devens d'Estenc 
-930020162 Le Var 

- 930012680 Défilé de Chaudan et gorges de ia Mescia 

Sites classés 

- 93C06018 Cascade du Vegay (Aiglun) 

- 93C06016 Ruines du château de Guillaumes et parcelle boisée qui l'avoisine (Guillaumes) 

Sites inscrits 

~ 93106021 Gorges inférieures et supérieures du Cians (5 communes : Beuil, Pierlas, Rigaud, 
Thiéry, Touët-sur-Var) 
- 93106046 Village de Pierrefeu et abords (Pierrefeu) 
La trame verte et bleue, en application du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est 
à décliner au niveau intercommunal. 

Evaluation environnementale 

En application des dispositions de l'article L121-10 du code de l 'urbanisme il est rappelé que 
les SCOT doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale, y compris à l'occasion de 
leur révision. Cette évaluation environnementale devra notamment analyser les incidences 
du projet de SCOT sur les sites Natura 2000. 
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VI - LES INFORMATIONS UTILES 

Gestion de l'eau et assainissement 

Police de l'eau 

Le SCoT devra être conforme aux orientations du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée, 
en particulier à l'orientation fondamentale N°5 de lutte contre les pollutions, et sa disposit ion 
04 visant à éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabi l isées. 

Le SDAGE incite ies documents de planification d'urbanisme à prévoir, en compensat ion de 
l'ouverture de zones à l'urbanisation, ta désimperméabil isation de surfaces déjà 
aménagées. Sous réserve de capacités techniques suffisantes en matière d'infiltration des 
sols, la surface cumulée des projets de désimperméabil isation visera à atteindre 150% de la 
nouvelle surface imperméabil isée suite aux décisions d'ouvertures à l'urbanisation prévues 
dans le document de planification. 
La désimperméabil isation visée par le document d'urbanisme a vocation à être mise en 
oeuvre par tout maître d'ouvrage public ou privé qui dispose de surfaces imperméabi l isées 
(voiries, parking, zones d'activités, etc.). Par exemple, dans le cas de projets nouveaux 
situés sur du foncier déjà imperméabil isé, un objectif plus ambitieux que celui d'une s imple 
transparence hydraulique peut être visé en proposant une meilleure infiltration ou rétention 
des eaux pluviales par rapport à la situation précédente. 

Protect ion de la ressource en eau 

Le SCOT de la CCAA devra être compatible avec les orientations fondamentales d'une 
gestion équil ibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par 
le schéma directeur d 'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône 
Méditerranée. 

4 8 % des communes de la CCAA possèdent des périmètres de protection réglementaires 
des captages d'eaux destinées à la consommation humaines (79 captages dont 38 
protégés).Pour ies 41 captages non protégés, ies procédures de DUP initiées par ies 
communes nécessaires à la mise en place de ces périmètres rendus obligatoires (loi du 09 
août 2014 et, article L.1321-2 du code de la santé publique), devront être menées à leur 
terme. Deux communes de la CCAA sont concernées par un projet d'arrêté préfectoral de 
mise en demeure de réaliser la DUP de protection des captages d'eau destinée à la 
consommation humaine et de demander une autorisation de production et distribution 
(Lieuche : source « Invernino» ; Massoins : forage du Touronet). 

En matière de gestion qualitative de la ressource eau, il est constaté une dégradation de la 
qualité bactériologique de l'eau distribuée pour les usagers de 11 réseaux alimentés par des 
sources communales situées sur le territoire de la CCAA. Ces réseaux sont inclus dans le 
«programme d'actions» de l'ARS PACA pour améliorer la qualité bactériologique des eaux 
destinées à la consommation humaine distribuées par ies réseaux desservant moins de 
5Q00 habitants en région PACA. 

À ce titre, la commune de Guil laumes est concernée par l'arrêté préfectoral du 6 février 
2018 lui imposant de mettre en service, au plus tard le 1 e r avril 2018, un système automatisé 
continu de désinfection de l'eau distribuée sur le réseau des Pians et d'en assurer le suivi et 
l'entretien. 

J'insiste sur ie fait qu'en matière d'autorisation d'urbanisme, comme ie stipule l'article 4 de 
ce projet d'arrêté préfectoral, il pourra être engagé l'émission d'avis défavorable pour tout 
projet d'urbanisme et tout logement devant bénéficier d'une alimentation en eau potable 
conformément aux articles L121-1 , L123-1, L123-12, L124-1 et 2, L126-1 , R111-8 à 9 et 
R123-5 à 6 du code de l 'urbanisme. 
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Assainissement collectif 

L'état des lieux de l'assainissement en 2017 du département des Alpes-Marit imes) révèle 
que ies stations d'épuration (STEP) des communes de La Croix sur Roudoule, Cuebris, 
Entraunes, Péone, Toudon, et Tourrette du Château sont non conformes en équipement 
( 8 , 1 % de ia pollution traitée) et en performance (9,4% de ia pollution traitée). 

Les enjeux concernent le traitement des eaux usées susceptibles d'impacter les ressources 
en eau souterraines et superficielles. La finalisation des études relatives au schéma 
directeur d'assainissement et des zonages d'assainissement (collectif, non col lecti f et 
pluvial), des communes concernées par le SCOT de la CCAA, ainsi que ia réhabilitation 
et/ou la reconstruction du parc épuratoire vieillissant des petites stations, permettront de 
limiter cet impact. 

• Implantation des STEP : 

Af in de préserver les riverains des nuisances et des risques sanitaires (bruit, odeur, 
prolifération des moustiques), l'implantation des stations de traitement des eaux 
usées doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi 
que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans ies documents 
d'urbanisme en vigueur au moment de la construction. Les ouvrages doivent 
également être implantés hors des zones à usages sensibles (captages d'eau 
destinée à la consommation humaine, zones de baignade...). 

• Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) i 

L'utilisation de l'eau issue du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines 
pour l'irrigation des cultures ou d'espaces verts est soumise à un cadre 
réglementaire. Cet usage vise dans certaines situations à préserver la ressource en 
eau. 

Col lecte et traitement des eaux usées 

La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines a fixé des obligations pour l 'assainissement des eaux usées des agglomérations 
de plus de 2000 équivalents-habitants (EH). 
Toutes les mesures nécessaires afin que soient réalisés les travaux de mise en conformité 
de la collecte et du traitement des eaux usées doivent être mises en œuvre dans les délais 
les plus courts. 

il conviendra donc dans le SCoT de n'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux secteurs que si la 

collecte et le traitement des eaux usées sont réalisés dans des conditions conformes à la 

réglementation en vigueur. 

Transports - Déplacements - Mobilité 

1 - L'ambition du SCoT en matière de mobilité 

La problématique de la mobilité concerne à la fois ia maîtrise des déplacements, l'utilisation 
économe de l'énergie, la limitation des nuisances, la réduction des gaz à effet de serre, 
l 'aménagement équilibré des territoires, l'amélioration du cadre de vie des habitants, la 
garantie de la mobilité des personnes, ie développement économique et la sécurité 
publique. Dans ce cadre, le SCOT doit permettre de (articles L.101 du code de 
l 'urbanisme) : 

- rationaliser la demande de déplacements, diminuer les obligations de déplacements et 
développer les transports collectifs ; 
- assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des condit ions de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources et moyens ; 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie ; 
- réduire les nuisances sonores et de toutes natures ; 
- assurer la sécurité publique. 
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2 - É lémen ts à p rendre en c o m p t e 

L'analyse des déplacements dans le SCoT doit se faire à travers : 

2 . 1 . - L'analyse territoriale 

Le projet de SCOT doit s'appuyer sur un diagnostic territorial qui concerne aussi ia 
problématique des déplacements. Dans ce domaine, ii conviendra en premier lieu d'établir 
un diagnostic préalable de t'offre et de fa demande existantes et futures en te rmes de 
déplacements, analysant à ia fois ; 

—• le transport de personnes et de marchandises, et notamment : 

• les motifs des déplacements : domicile-travail, trajets liés aux consommat ions 
primaires (courses, pain à la boulangerie...) , secondaires (habil lement, équipements pour ia 
maison...) et tertiaires (produits et équipements culturels, loisirs, santé.. .) , à la scolarité 
(écoles, col lèges, lycées)... ; 

• la proximité des habitations par rapport à ces différents lieux d'attraction et la 
localisation de ces différents lieux ies uns par rapport aux autres, la proximité de ces l ieux et 
la diversité des fonctions contribuant à réduire les besoins de déplacements motorisés ; 

8 l'offre de transports et s o n adéquation avec ies flux générés par l ' implantation 
des différents espaces de vie et l'évolution de la demande (conflits d'usage, augmentat ion 
du trafic et des temps de trajets, sécurité...), la liberté de choix du moyen de déplacement 
(transports collectifs, liaisons douces, intermodalité, liens avec la politique de 
stat ionnement.. .) et les éventuelles difficultés de déplacements pour certaines catégories de 
population ; 

—• ies interactions aux différentes échelles en matière de déplacements, notamment, pour 
les transports de personnes : 

• l'échelle des communes du territoire, l 'impact de la localisation des z o n e s 
urbaines (destinées à l'habitat, aux activités économiques, aux équipements) sur les 
déplacements, l 'organisation des déplacements à l'intérieur des zones urbaines (l iaisons 
entre les différents espaces, stat ionnement.. .) ; 

• les interactions entre les différentes zones générant ces déplacements (et 
leurs conséquences) à l'intérieur du territoire de SCoT et à l'extérieur, entre le territoire du 
SCoT CCAA et celui des SCoT limitrophes ou des agglomérations à proximité (localisation 
des pôles pour l 'emploi, la satisfaction des besoins primaires, secondaires et tert iaires...) . 

La thématique des déplacements, liée aux problématiques environnementales (nuisances, 
énergie, cl imat, cadre de vie. . . ) , doit aussi apparaître dans l'évaluation de l'impact du SCoT 
sur l 'environnement. 
Il s'agit donc d 'analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT 
sur l'objectif de maîtrise des déplacements, de prendre en compte cet enjeu dans 
l'explication des choix retenus pour établir le projet et dans les mesures envisagées pour 
éviter ou réduire ou compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
SCOT sur l 'environnement. C'est sur ia base de cette analyse que ie SCoT devra présenter 
des objectifs des politiques publiques de transports et de déplacements et définir les 
prescriptions permettant la mise en œuvre de ces objectifs. 

Tout plan de déplacements urbains (PDU) sur le territoire de la CCAA doit être compatible 
avec ie DOO du SCoT (article L.142-1 du code de l 'urbanisme). 

2 .2 -L ' in f ras t ruc tu re 

-y Infrastructures routières 

Le réseau des principales voiries du territoire du SCoT est composé : 
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- les routes départementales structurantes RD 6202, RD 28, RD 2002™ 
- les routes départementales de liaison RD 16, RD316, RD 59, RD 226, RD 428. 

—• Infrastructures ferroviaires : 

Le territoire du ScoT CCAA bénéficie de ia ligne des chemins de fer de Provence Nice-
Digne d'Est en Ouest ie long de la RD 6202 et dessert les gares de : 

- Villars sur Var 
- Touët sur Var 
- Puget-Théniers 

2 . 3 - M o b i l i t é douce 

L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l 'environnement et 
du travail) recommande en matière d'urbanisme : 

- d 'aménager l 'environnement urbain (sur des critères de sécurité, d'accessibil i té, 
d'esthétisme et en améliorant le potentiel piétonnier et la présence d'espaces protégés 
de déplacement à vélo) et le mobilier urbain, préserver ou développer ies espaces verts 
(installation d'agrès f ixes en plein air, avec horaires d'accès facilitants par exemple) ; 
- de favoriser ies transports collectifs, te potentiel piétonnier et les intermodalités ; 
- de favoriser ies installations dédiées (proximité, accessibilité, sécurité, etc.). 

Par ail leurs, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l 'environnement, la mobil i té et 
l 'aménagement (CEREMA) a publié en août 2015 une série de f iches sur l 'aménagement de 
t'espace public pour accompagner la planification en matière de mobilités actives a f in de 
soutenir ia marche à pied et ie vélo comme modes de déplacement quotidien en ville. 

3 - L e s projets départementaux 

Quelques projets ponctuels sont à l'étude : 

3.1 - Les infrastructures routières 

Z.RD28 PR38+340 : remplacement du pont des Fallières. Création d'un pont de 55m de long 
à l'étude. Deux scénarios envisagés. 

- RD28 PR 11 à 14: aménagement et recalibrage de la RD 28. Projet à l'étude pour élargir 
la voie par déroctage. 3Ème tranche importante en 2018 (élargissement d'un pont + 
construction d'un paravalanche + déroctage). 

3.2 - Les infrastructures ferroviaires 
Régénération de la partie haute des Chemins de fers de Provence dans le cadre de ia 
CPER 2015-2020. Participation financière du département. 

Lutte contre les nuisances sonores 

La Communauté de Communes des Alpes d'Azur est très faiblement concernée par les 
nuisances sonores des infrastructures de transport. 

Seules 4 communes, sur les 34 qui sont membres de cette communauté de communes 
(Malaussène, Massoins, Revest Les Roches et Villars Sur Var), sont à proximité ou 
traversées par des sections de voies routières classées vis à vis du bruit. 

Il s'agit essentiel lement de la RM - RD 6202 qui longe le lit du Var, dans des secteurs très 
peu urbanisés, classée selon les tronçons en 4 é m e ou 3 è m e catégorie et de la RD 2205 
classée en 4 è m ô catégorie. 

Les bâtiments sensibles qui pourraient s'implanter dans ces secteurs devraient alors être 
équipés d'une protection acoustique adaptée. 
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Ci-après, deux représentations graphiques illustrant le bruit des transports pour le périmètre 
géographique de la communauté de communes des Alpes d'Azur : 

Vue générale : 

Les communes concernées par ia problématique du bruit des infrastructures de transport . 

Villars 
sur 
Var —-4-—-Massoins 

,v-.—-" ,'" , L'\ ^ V , RD220S 

Malaussène \ 

1 RM6202 1 / 

Classement Sonore des voies \ J ~ i \ 
«™=™». 3 ères catégorie ; 

R e v e s i - l e s - R o c h e s 

Les voies routières de 2 communes (Malaussène et Villars sur Var) de la C C A A sont 
concernées par l'arrêté préfectoral du 28 août 2016 portant révision du classement sonore 
des infrastructures de transports terrestres du département des Alpes-Marit imes (voies 
routières). 

Afin d'éviter les conflits de bruit de voisinage au sein du territoire, ies implantat ions 
acoust iquement incompatibles doivent être évitées (zones d'activités économiques et ou 
d'infrastructures en limite immédiate de zones urbaines résidentielles) 
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Article L.111-6 du coda de l'urbanisme (entrées de villes} 

Il est rappelé que l'article L.111-6 du code de l'urbanisme interdit dans une bande d e cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviat ions au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 
des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres d e part 
et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. 

L'article L.141-19 du CU permet au document d'orientation et d'objectifs du SCOT d'étendre 
l'application de l'article L.111-6 à d'autres routes qu'il définit. 

Qualité de l'air 

Le suivi de la qualité de l'air est assuré par AIR P A C A qui d ispose d'une stat ion de 
mesure « C IANS » s u r la commune de Beuii . 

Les données concernant ia station du « CIANS » révèlent, pour les années 2013 à 2016, 
que ie niveau de pollution à l'ozone est resté inférieur seuil d' information et recommandat ion 
fixé à 180 ug/m3 moyenne horaire. Toutefois, sur cette même période, ia concentrat ion en 
ozone a été supérieure à ia valeur guide fixée par l 'OMS (100 pg/m3 moyenne sur 8 
heures). 
En 2016, sur l 'ensemble du territoire couvert par le SCOT, toute la population a été exposée 
à une pollution à l'ozone atteignant la valeur guide fixée par l 'OMS. 

En outre, l'élaboration du SCoT de la CCAA est l 'occasion de rappeler l 'existence de 
mesures de protection aux pesticides dans l'air (zone tampon vis-à-vis des habitations, haie 
anti-dérive...) à mettre en œuvre lors de l'application de produits phytopharmaceutiques afin 
de protéger les personnes vulnérables (arrêté préfectoral des Alpes-Marit imes du 24 mars 
2017). 

Enfin, concernant les pollens (cyprès, graminées, chênes, urticacées), le département des 
Alpes-Marit imes est très exposé au risque allergique. Le Réseau National de Survei l lance 
Aérobiologique (R.N.S.A.) propose un guide d'aide à la prise en compte ces paramètres 
dans la création d'aménagements paysagers. 

Rayonnements 

Champs électromagnétiques 

L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l 'environnement et du travail 
(ANSES) recommande, par précaution, de ne plus installer ou aménager des bât iments 
sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueil lant des enfants, etc.) à moins de 
100 mètres des lignes de transport d'électricité à très haute tension. Parallèlement, 
l 'agence recommande que les futures implantations de l ignes de transport 
d'électricité à très haute tension soient écartées de la même distance de c e s 
établissements. 

Ensoleil lement 

Dans ies Alpes-Marit imes, les données statistiques font apparaître une surmortalité par 
mélanome par rapport au reste de la région PACA. Ce risque doit être pris en compte dans 
l 'aménagement des espaces publics (zones ombragées, points d'eau) et dans la conception 
urbanistique des zones d'habitat. 

Rayonnement ionisant : Radon 

L'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ( IRSN) a établi, à partir des 
caractéristiques géologiques et en particulier la teneur en uranium des terrains sous-jacents, 
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une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrat ions 
élevées dans les bâtiments est ia plus probable. 
Ce travail a permis de réaliser une catégorisation qualitative du potentiel radon : 
- catégorie 1, communes localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs 
en uranium les plus faibies. 

- catégorie 2, communes localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs 
en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent facil i ter 
le transfert du radon vers les bâtiments. 

- catégorie 3, communes ou parties de commune présentant des formations géologiques 
dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 
formations. 

Sur le territoire de la CCAA, ia commune d'Entraunes appartient à la catégorie 2 et les 
communes d'Auvare, Beuil, La Croix sur Roudoule, Guii laumes, Pierlas, Puget-Rostang et 
Rigaud appartiennent à ia 3 è m e catégorie. 

L'autorité de sûreté nucléaire et la direction générale de la santé ont réalisé un guide à 
destination des collectivités territoriales. Ce guide intègre également des recommandat ions 
dans le domaine de fa prise en charge du risque lié à la présence de radon dans ies 
bâtiments. 

Habitat 

Le territoire ne comporte pas d'enjeux d'habitat particuliers car aucune commune n'est 
soumise à ia loi SRU (uniquement +3500 habitants). 
H est préconisé cependant de porter une attention particulière à l 'hébergement des 
saisonniers intervenant dans ies stations de sports d'hiver. 
Sur l'habitat privé, un travail sur ies centres anciens peut être mis en place avec le concours 
financier de l'Anah à la demande de la CCAA. 
Cela prend la forme d'une OPAH (opération programmée d'amélioration de l'habitat) mise 
en place à l'issue d'une phase d'étude pré-opérationnelle (co-financée également). 
Cette OPAH permettrait de disposer d'un opérateur dédié, à même d 'accompagner les 
propriétaires pour monter leurs dossiers de demande de f inancement (gratuitement pour les 
propriétaires). Il s'agit d'un outil qui a fait ses preuves sur les territoires tels que la CCAA. 

En outre, le département des Alpes-Marit imes dispose d'un pôle de lutte contre l'habitat 
indigne ainsi que d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD 2014-2018). 
Concernant ie territoire de la CCAA, l 'enquête FiLOCOM-Insee 2013 indique que pour les 
communes de ce territoire, la part de PPPl (parc de logements privés potentiel lement 
indignes) s'élève à 11,4 % alors qu'elle est de 7,5 % pour ia région PACA. Dans ce 
contexte, la politique en matière d'habitat peut être améliorée. 

Agriculture et Forêt 

Au travers du SCoT, le document d'orientation et d'objectifs détermine (article L.141-10 du 
C U ) : 

1° Les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut 
définir la localisation ou la délimitation. Il t ranspose les dispositions pertinentes des chartes 
de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, 
afin de permettre leur mise en œuvre dans les pians locaux d'urbanisme ou les documents 
en tenant lieu et les cartes communales ; 

2° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de ia biodiversité et à 
ia préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. 
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Orientat ions générales 

Le territoire de la communauté de communes des Alpes d'Azur est situé dans sa totalité 
dans la zone de montagne des Alpes-Marit imes, 
Situé au nord-ouest du département, c'est un territoire très étagé articulé autour des val lées 
du Var, du Cians et de l'Esteron, lui conférant ainsi des caractéristiques agr icoles et 
pastorales particulières, protégées par le législateur au titre de l'économie, du paysage et de 
la biodiversité. 

Les protections édictées par ia DTA pour le Haut-Pays s'appliquent tant au n iveau des 
espaces communs agricoles et pastoraux à préserver, qu'au titre : 

> des espaces paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et 
culturel montagnard : parc national du Mercantour et notamment sa zone d'est ive, 

> des espaces paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard : terres agricoles à forte valeur paysagère : grands prés de fauche 
ceinturant ies bourgs et villages, les oliviers en terrasse de l'Estéron et du Var et les 
terres alluvionnaires fluviales. 

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 143-20 du code de l 'Urbanisme, la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sera 
amenée à se prononcer sur ces aspects lors de sa saisine \ 

! Af in de faciliter les échanges avec la commission départementale de ia préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestières, i l est recommandé que des présentations soient faites au fur et à mesure de l'élaboration du document 
(diagnostic, etc). 

Coordonnées : 
Secrétariat de la CDPENAF, DDTM/SEAFEN 
147 bd du Mercantour 
06286 NICE cedex 3 
d^I l} ;£<lE^ 04 93 72 74 50 

Espaces agr icoles 

Une partie du territoire du projet de SCoT entre dans les aires géographiques de 4 
appellations d'origine protégée, il s'agit : 

> A.O. huile d'olive de Nice et olive de Nice pour les communes de : Aiglun, Cuebris, 
Malaussène, Massoins, Revest les Roches, Pierrefeu, Roquestéron, Sigale, Toudon, 
Tourette du Château, et Villars sur Var. 

> A.O. huile d'olive de Provence pour les communes de : Auvare, La Croix-su r-
Roudoule, Puget-Rostan, Puget Théniers, Rigaud et Touet-sur-Var. 

> A.O. vin côtes de Provence pour la commune de Viilars-sur-Var. 
En application des dispositions de l'article L. 112-3 du code Rural, il convient de consulter 
sur ce point l'Institut National de l'Origine et de la Qualité et la Chambre d'Agriculture 
départementale. 

Également, une portion au sud fait partie intégrante du périmètre du Parc Naturel Régional 
des Préalpes d'Azur, créé le 28 mars 2012. La charte du parc, adoptée par le même décret 
à la même date, comporte un certain nombre d'orientations en faveur de l'agriculture et du 
pastoralisme. Le SCoT devra prendre en compte les enjeux portés par le PNR et ies 
orientations stratégiques définies par la charte. 

Espaces forest iers et boisés 

A - Gestion 

i 
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Concernant ies espaces forestiers, le document devra préciser ie niveau de protection et les 
éventuels usages au regard des activités forestières de production potentielles o u de 
! accueil du pubhc. 

Une partie des forêts de la quasi-totalité des communes couvertes par le SCoT relève du 
régime forestier (voir annexes 2 et 3); certaines forêts privées sont dotées d'un plan simple 
de gestion forestière. K 

" 13 274 ha de forêts communales 

Ces forêts relèvent du régime forestier en application de l'article L.211 -1 du code forest ier À 
ce « r e , I Office Nationale des Forêts (ONF) met en œuvre ie régime forestier dans ces 
forets en appl.cat.on de l'article L.221-2 du code forestier. Des aménagements forestiers 
sont en cours ou seront prochainement programmés 
il sera nécessaire de faire apparaître dans le document d'urbanisme le régime spécial de 
ces ten-ans relevant du régime forestier. En effet, toute occupation sur ceux-ci est soumise 
a l avis de I ONF afin de vérifier ia compatibilité des installations envisagées avec la gestion 
des forets prévue (cf. article R.214-19 du code forestier). 

3 12 778 de forêts domaniales 

il sera nécessaire de faire apparaître dans le document d'urbanisme le régime spécial de 
ces terrains relevant du régime forestier. En forêt domaniale, toute occupation ou activité 
doit faire i objet d une demande écrite adressée à l 'ONF, gestionnaire légal. 

Au vu de l ' importance des surfaces relevant du régime forestier (30 % du territoire de la 
CCAA), il conviendra au SCoT de décrire les orientations pour ia gestion durable et 
mulùfonctionnelie de ces espaces. Cette gestion intègre outre les enjeux de protection vis-à-
vis de la b.od.versite, des paysages et des risques naturels, une composante é c o n o m i e 
significative a travers la gestion financière d'une ressource à valoriser et à renouveler 
(travaux, coupes) comme à travers les possibilités de valorisation pastorale 

« Hre UvSr°eTOUter » é n 3 9 e m e n t S a p p r 0 U V é s e t e n v i 9 u e u r en ligne sur www.onf.fr rubrique 

En application de l'article R.151-53 du code de l 'urbanisme, les limites des forêts publ iques 
relevant du régime forestier doivent donc figurer au SCoT au titre des servitudes d'utilité 
publique. 

Les orientations du SCoT devront permettre la gestion et les actions sylvicoles 
correspondantes. Elles devront également permettre la prise en compte des refus de 
défr ichement et créations de réserves boisées ministérielles prononcées. La liste de ces 
refus et reserves peut être demandée en DDTM. 

' Classement des forêts publiques en espaces boisés classés (EBC L 113-1 du code 
de l 'urbanisme) 

Dans une majorité des cas, le recours au classement en EBC, en particulier sur les forêts 
relevant du régime forestier, ne se justifie pas. En particulier, il est à noter qu 'une part 
importante des forêts communales du territoire couvert par le SCoT inclut de nombreuses 
zones pastorales sur lesquelles un classement en EBC serait particulièrement inapproprié 
Nous conseil lons donc à la CCAA de n'utiliser ce classement pour ie SCoT que dans des 
circonstances particulières, circonstanciées et à bon escient. 

B- P r o t e c t i o n 

* Obligations Légales de Débroussail lement (OLD) 
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Par ailleurs, la réforme du code forestier (articles L134-15 et R. 134-6), effective depuis le 
1er juillet 2012, impose de mentionner, en annexe des documents d'urbanisme, les O L D se 
rapportant aux zones urbaines, lotissements, ZAC, AFU, et campings ainsi que cel les 
imposées par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). À cette occasion, 
l'évaluation environnementale du SCoT doit, le cas échéant, aborder la relation ent re la 
mise en oeuvre de ces obligations, plus particulièrement lorsqu'elles sont l iées aux 
constructions en lisière de forêt, et ia gestion des espaces naturels avoisinants : elles 
peuvent entraîner de fait une dégradation difficilement acceptable en l'état sur ces espaces 
naturels, sur des surfaces considérables, d'autant plus lorsque ies obligations de 
débroussaii lement sont portées à une largeur de 100 mètres par l'application de p lans de 

préventions de risques. 

• Distance de construction par rapport à la forêt 

Quand les pourtours de la forêt publique ne sont pas urbanisés, l 'ONF préconise de créer 
une contrainte d'urbanisme imposant un recul aux constructions de 30 à 50m de largeur en 
limite de la forêt, en raison de l'application de la réglementation sur les OLD. Celle-ci n e doit 
pas impacter la forêt relevant du régime forestier mais aussi éviter tout problème lié à la 
chute d'arbres, de branches ou de feuilles, et de demande d'abattage ultérieure (notamment 
projet de lotissement adossé à la forêt). 

• Accès à la forêt 

Le document d'urbanisme veillera au maintien des accès à la forêt pour des engins 
d'exploitation à fort tonnage. 

• Lutte contre les incendies 

Six communes du territoire (sur 34) abritent des centres de secours. Ceux-ci sont armés 
exclusivement par des sapeurs-pompiers volontaires. H est capital de maintenir et 
développer ce tissu de volontariat traditionnel. 
Les anciennes remises à matériel ne sont plus dimensionnées pour abriter à ia fois des 
véhicules et l'activité humaine. De nouvelles constructions ont pu être réalisées (Péone, 
Roquestéron) mais certaines restent encore inadaptées. 
Aussi, il y a lieu de prévoir dans le schéma des emplacements non exposés directement aux 
risques naturels identifiés, susceptibles de recevoir les éventuels projets de construction. 

Par ailleurs, il convient également de prendre en compte la parution prochaine du 
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre les Incendies (DEC!) issu de 
l'application des dispositions du décret du 27 février 2015 complétant les articles R.2215-1 
du CGCT et de l'arrêté d'application du 15 décembre 2015 support du référentiel national 
de la DECi . 

Ce référentiel départemental de DECI doit être arrêté en début d'année 2018 par l'autorité 
préfectorale et sera rendu applicable sur tout le territoire départemental. 

Ainsi, il y aura lieu de prendre en compte ies nouvelles exigences réglementaires de ce 
référentiel afin de dimensionner en conséquence le réseau d'eau permettant la mise en 
place de PEi conformes et en adéquation aux risques à défendre. 

Patrimoines et paysages 

H faudra veiller à introduire dans ies objectifs généraux du document : la limitation de la 
dispersion urbaine et du mitage de la campagne. La promotion d'opérations de densification 
du tissu bâti existant et la rénovation des centres bourg permettront d'atteindre ces objectifs. 
La préservation voir la valorisation des terres agricoles de qualité devra être un des objectifs 
à atteindre à l'échelle du grand paysage. 

Label XXe : 
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La préservation voir la valorisation des terres agricoles de qualité devra être un des object i fs 
à atteindre à l'échelle du grand paysage. 

Label XXe : 
Sur la commune de Beuil (quartier Devens), le Chalet Capron, construit en 1960, a reçu ce 
label lors de la Commission Régionale du patrimoine et des sites du 16 novembre 2006 . 

Patrimoine non protégé : 
Les communes de la CCAA possèdent un grand nombre d'édifices qui présentent un intérêt 
patrimonial et qui peuvent être identifiés dans le PLU au titre de l'article L.151-19 du code de 
l 'urbanisme. La préconisation, par le SCoT, de cette démarche à l 'ensemble des communes 
du territoire est attendue. 
Pour information, ii est proposé les deux sources documentaires suivantes : 
- Collection le patrimoine des communes des Alpes-Marit imes, Editions FLOHIC ; 
- Site internet de l'inventaire Général du Patrimoine PACA : https://patrirnages.reqionpaca.fr/ 

Au même titre, un repérage des éléments paysagers naturels présentant un intérêt 
écologique, pittoresque voir urbain (rivages, fontaines, cascades, al ignement d'arbres, 
jardins, forêts, etc.) devrait être établie dans chaque PLU. 

Le commerce 

L'article L.141-16 impose au document d'orientation et d'objectifs du SCOT de préciser ies 
orientations en matière d'équipement commercial et artisanal. 

A ce titre, il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte ies 
objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversif iée 
de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en l imitant 
ies obligations de déplacement et ies émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre 
la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de 
marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de 
l 'environnement, des paysages et de l'architecture. 
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A n n e x e s : 

' Annexe 1 : S e r v i t u d e s d 'u t i l i té p u b l i q u e 14 t r a v e r s a n t la C C A A 

• Annexe 2 : Liste des forêts gérées par l'ONF au sein de la CCAA 

• Annexe 3 : Carte des forêts domaniales et communales de la CCAA 

• Annexe 4 : Commission de conciliation en matière de documents 
d ' u r b a n i s m e 
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d DES F O R E T S G E R E E S P A R L ' O N F E T I N C L U S E S D A N S L A C O M M U N A U T E D E C O M M U N E S 

DES A L P E S D ' A Z U R ( C C A A ) 

COMMUNES ; F O R E T S gérées par l 'ONF S U P E R F I C I E (ha) A M E N A G E M E N T 1 

FC Aiglun 191.25 Programmation 2019 
A tgl.un F D Rive Droite de l'Esteron 35.92 2007-2026 

F C Ascros 1 78.891 1995-2014 renouvellement 2018 

1 F D Var Moyen 433.85] 2016-2035 
Auvare F D de la Roudoule 200.48 2017-2041 

F C Beuil 1096.38? î 993-2012 renouvellement 2020 

L FC Roubion | 706.08 2007-2027 

Châteauneuf-d'Entraunes FC Cbâteauneuf d'Eretraunes 339.65 1995-2014 renouvellement 2019 
F C Cuebris 10.82! Programmation 2020 

Coébris FD de la Caïnée 345.851 2015-2039 

F D du Fali 531.621 2017-2041 j 

Datais 
F C Daluis 1994-2013 renouveUernent 2019 

Datais 
F£> du Val Daluis 270.34 2011-2030 

F C Entraunes 272.97 2014-2033 
FD Sources du Var 3694.69 2004-2023 

Guillaumes F C Guillaumes 1246,91 2017-2036 
F D du Val Daluis 613.42 201Ï-2030 i 

l-a Croix-sur-RoudouIe F D de la Roudoule 558.52 2017-2041 

L-a Pains F D Var Moyen. 4 6 . 0 1 2016-2035 
F "" ™~ """"" ~ ™ F C Lieuche 602.48 1994-2013 renouvellement 2019 

F D de Cians 7 8 . 5 4 2016-2035 J 

Malaussène 
F C Malaussène 895.74 1996-2015 renouvellement 2019 

Malaussène 
FD Malaussène 383.25 1986-2005 renouvellement 2017 

F C Massoins Programmation 2020 
Massoins F C Massoins Tournefort 121.60 Programmation 2021 

F D de la Madone 454.83, 2004-2018 

FC Péone 371.39 1992-2011 renouvellement 2019 
PÉOÎ1.S F D du Val DaJuis 2 4 0 . 0 1 2011-2030 
Pierlas ' FC Pierlas 67.8? L1995-2014 renouveUernent 2020 

F C Pierrefeu 324.15 1983-2012 renouvellement 2020 
Pierrefeu F D de la Camée 706.74 2015-2039 

F D du mont Via! 2 4 0 . 7 9 ' 2017-2041 

F D de la Roudoule 6.09 2017-2041 

Puget-Rostang FD de Clans 89.73 2016-2035 1 

F D Mairola Dina 4 2 0 . 1 7 2017-2041 

FD Mairola Dina 2 1 . 7 5 2017-2042 
Puget-'Hiénî ers F D de la Roudoule 66.55 2017-2041 

F D Var Moyen 234.81 t 2016-2035 

F C Revest les Roches 451.13 1990-2009 renouvellement 2018 
Re v est-les-Rociies F D du mont Vial 46.37 [ 2017-2041 

F D de Cians 278.71 2016-2035 

PD Mairola Dina R 9 . 5 8 2017-2041 

F C Roquestéron 1 6 0 . 5 4 1990-2014 renouvellement 2020 

F D de la Caïnée 85.42 2015-2039 
RCKJU estero ti F D du Pâli 4 . 5 6 2017-2041 

F D Rive Droite de l'Est eror> 5 ! 2.27 *" 2007-2026 

Saint-Antoain FD Var Moyen 50.33 2016-2035 
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Annexe 4 : Commission de conciliation en matière de documents 
d'urbanisme 

r 
Liberté - Égalité - Fraternité 
RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE 

Direction départementale des Teoi foires et de Sa Mer 
d es Aîpes- Maritsm es 
Servi ce Àm én agent ent U rb an i sm e et Paysage 
Pâle Aménagement et Planification 

La commission de conciliation en matière de 
documents d'urbanisme 

Références réglementaires : articles L. 132-14 et R132-10 du code de l'urbanisme 

Cette commission est instituée dans chaque département à la suite des élections 
municipales. 
Elle a été renouvelée dans les Alpes-Maritimes par arrêté préfectoral du 24 décembre 
2014, pour une durée de 6 ans et modifiée par arrêté préfectoral du 14 août 2015. 

Composition 

- 6 élus communaux, représentant au moins 5 communes différentes ~> élus par les 
maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCi) 
compétents en matière d'urbanisme 
- 6 personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou 
d'environnement -> désignées par ie Préfet. 

Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local. 

Rôle 

C'est une instance de médiation à l'occasion des conflits qui peuvent naître lors de 
l'élaboration des documents d'urbanisme : 
- Schémas de Cohérence Territoriale 
- Schémas de secteur 
- Plans Locaux d'urbanisme 
- Cartes communales. 

Elle peut être saisie sur le projet de document d'urbanisme arrêté ou sur le document 
d'urbanisme approuvé. 

Elle recherche un accord entre les parties prenantes à l'élaboration du document pour 
éviter un recours immédiat au juge administratif ; elle peut formuler des propositions dans 
un délai de 2 mois (ces propositions sont publiques). Lorsqu'elle est saisie du projet de 
document arrêté, ses propositions sont jointes au dossier d'enquête publique. 
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La commission est également consultée par le préfet lorsqu'une commune ou un 
groupement de communes l'a saisi pour avis, considérant que l'un de ses intérêts 
essentiels est compromis par les dispositions d'un projet de SCoT lui imposant, 
notamment, des nuisances ou des contraintes excessives. 

RM, : en formation restreinte (collège des élus), la commission donne chaque année son 
avis au préfet sur (a liste des communes, EPCI et syndicats mixtes susceptibles de 
bénéficier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) et le barème de dotation. 

Qui peut la sais ir ? 

Les communes ou les EPCI compétents en urbanisme, le préfet, les personnes publiques 
associées, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations 
locales d'usagers. 

Comment ? 

Par demande écrite au président de la commission, adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou déposée contre récépissé au secrétariat de la commission 
de conciliation : 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(Service Aménagement, Urbanisme et Paysage) 
Centre administratif départemental 
147 boulevard du Mercantour 
06286 NICE cedex 3 

La demande doit comporter les coordonnées du demandeur, l'indication précise du 
document en cause, être motivée et préciser les buts recherchés par son auteur. 
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