
Diagnostic Territorial – Commission Environnement « Performances 
et Cohérences Environnementales «

1



Sommaire – 4 cohérences à évaluer

A/ Cohérence Spatiale – Des espaces protégés

B/ Cohérence Sociale - Bien Vivre (en bonne santé) dans les Alpes d’Azur

C/ Cohérence climatique – Un territoire résilient face aux changements
climatiques

D/ Cohérence environnementale – Une mise en valeur des espaces

2

Faire le bilan des potentialités du territoire et avoir une vision partagée des

incohérences pour appréhender le niveau de performance environnementale (au

sens large) que le territoire souhaite atteindre à l’horizon 2030.

Objectifs de la Commission
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A/ Cohérence spatiale – Des espaces protégés



La consommation foncière 4

 Un espace aménageable qui n’est
plus connu aujourd’hui / un enjeu de
réinvestissement des cœurs de
village

Des communes dont les documents
d’urbanisme sont en cours d’évolution ;

De nombreuses cartes communales / Peu de
vision de « territoire de projet » : le SCoT doit
donner un cap à l’aménagement du territoire ;

Etudes menées dans le cadre « de l’étude
prospective pour l’anticipation de
développement urbain » :

• Prés de 70 Ha consommés entre 2004 et
2012 ;

• Un rythme de consommation 7 Ha/an
entre 2009 et 2012 ;

• Des capacités résiduelles dans les
documents d’urbanisme très importantes :
375 Ha

• Des densités de logements faibles : 5
logements/ha



L’habitat et le parc de logements 5

• Revers de l’attractivité 
touristique du territoire, les 
résidences secondaires 
sont majoritaires sur le 
territoire (53% soit 5 915 
résidences);

• Les vallées du Moyen Var 
et de l’Estéron concentrent 
les résidences principales



L’habitat et le parc de logements 6

 Un vieillissement de la population
et une inadéquation entre la taille
des ménages et le type de
logements

• Une majorité de logements individuels de grande taille

• Un territoire qui n’échappe pas au phénomène de 
vieillissement de la population et de desserrement des 
ménages

• Des ménages de petites tailles



Des espaces naturels de qualité et reconnus :

• Le Parc National du Mercantour ;

• Les sites Natura 2000 ;

• RNR Gorges de Daluis;

• La Parc Naturel Régional des Préalpes 
d’Azur

• Les ZNIEFF;

• Arrêté préfectoral de Protection de Biotope
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Périmètre et site Surface (ha) Couverture territoire (%)

Natura 2000 41 298,30 46,91%

ZNIEFF 84 252,50 95,69%

Natura 2000 + ZNIEFF 84 657,60 96,15%

PN du Mercantour 

(Cœur de territoire)
9 674,38 10,99%

PN du Mercantour (Aire 

d'adhésion)
22 215,31 25,23%

PNR des Préalpes d'Azur 16 048,38 18,23%

Tous sites confondus 87 137,30 98,97%

Le milieu naturel



8Le milieu naturel

Label Rivière Sauvage :

• Le Cians ;

• La Roudoule ;

• Vallon de Cante ;

• Vallon d’Amen ;

• L’Estéron

Gorges de Daluis



Une nouvelle dynamique pour les
exploitations agricoles :

Une offre qualitative dans le pastoralisme, le
miel et le maraichage mais une activité en recul
jusqu’en 2010:

• 567 exploitations en 1970 contre 104
exploitations en 2010;

• Vers l’inversion des tendances : en 2018 :
107 chefs d’exploitations, dont 11 nouveaux
installés entre 2017 et 2018

• 1046 Ha de SAU en 2000 contre 759,8 Ha
en 2010;

• 63% d’éleveurs, 18% maraichers, 6%
oléiculteurs, 3% apiculteurs, >2%
producteurs foins, PAPAM, escargots
(données issues de la base de données
enregistrées par le CFE) ;

Une agriculture qui joue un rôle dans
l’entretien des paysage et la trame verte et
bleue

• Trame jaune : les grands enjeux concernent
les espaces pastoraux et de production de
fourrages, dont il convient de garantir la
cohérence (éviter tout mitage) et leur accès ;

• Présence de châtaigneraies historiques ;

9La production agricole



- Un potentiel de requalification important en

cœur de village pour créer du logement de

qualité et en cohérence avec l’histoire des sites

et paysages

10La recherche de cohérence spatiale

A1 – Performances liées à l’habitat

A1 – Indicateurs d’état

- Consommation foncière

- Nombre de logements réhabilités

Atouts Faiblesses

- Une pression 
foncière aujourd’hui 
très relative

- Un tissu de PME 
dans le BTP (à 
vérifier)

-Potentiel de 
rénovation de l’ancien 
et de 
réinvestissement des 
villages

-Habitat ancien et de 
caractère sur le 
territoire

-Patrimoine 
architectural à 
préserver et à 
valoriser

- Certains 
documents 
d’urbanisme 
permissifs

- Un coût de 
réhabilitation 
élevé

- Type de 
logements 
résidentiels et 
individuels 
privilégié mais 
consommateur 
d’espaces

- Potentiel 
constructible 
important
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX ?



- Une trame verte et bleue dense et protégée
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A2 – Performances dans la protection des 

espaces à haute valeur écologique et paysagère

A2 – Indicateurs d’état

- Consommation foncière
- Identification des limites d’urbanisation
- Labellisation et suivis environnementaux des 

sites (rivières sauvage, RICE…)

Atouts Faiblesses

- Des espaces 
reconnus à haute 
valeur 
environnementale

- Une communication/ 
sensibilisation autour 
des sites d’exception

-Espaces naturels 
identifiés et déjà 
protégés 
réglementairement : 
PNR, PNM, RNR, 
Natura 2000, label 
rivières sauvages

- 99 % du territoire 
couverts par des 
espaces naturels

-Acteurs du territoire 
sensibilisés

- Une urbanisation 
linaire dans les 
vallées qui dégrade 
certaines 
perceptions

-18 communes sans 
document 
d’urbanisme 

-Consommation 
foncière élevée ces 
dernières années

-Gestion des sites 
touristiques naturels

La recherche de cohérence spatiale
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  



- Présences d’espaces productifs agricoles
(prairies, espaces agrosylvopastoraux …) ;

- Accompagner le regain d’intérêt pour l’activité
agricole et permettre l’intégration des
constructions nécessaires à la pérennité des
activités.
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A3 –Performances agricoles locales à révéler

A3 – indicateurs d’état

- Surface Agricole Utile ;

- Volume de production ;

- Création d’exploitation.

- Un paysage 
façonné par 
l’agriculture

- Agriculture locale de 
qualité : AOP, AB

- Espaces agricoles 
protégés et 
valorisés par PNR 
et PNM

- Foncier peu 
disponible pour 
installer des 
constructions 
agricoles

- Terrains 
agricoles en 
recul

Atouts Faiblesses

La recherche de cohérence spatiale
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  
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B/ Cohérence Sociale - Bien vivre (en bonne santé) 
dans les Alpes d’Azur



17Une qualité de l’air remarquable

• Depuis 2000, une station
de mesure est installée à
Beuil. Elle mesure la
pollution de fond à l’ozone
(O3).

• Des concentration de
polluants atmosphériques
en baisse (source
atmosud)

• Une concentration plus
importante sur la vallée du
Var

NOx PM10

SO2 CO



18Une bonne qualité des sols / Des ondes liées à la présence d’antennes

• Aucun site recensé sur Basol (sites et sols pollués)

• 14 sites recensés sur Basias (inventaires des sites
industriels et activités de services pollués ou
potentiellement pollués)

• Carrières de Massoins et Malaussène

Communes Sites

Puget-Théniers Abattoir

Garage

Carrosserie automobile

Touët-sur-Var Dépôt de fuel oil domestique

Dépôt de liquide inflammable

Villars-sur-Var Desserte de carburant

Station essence

Daluis Mine de cuivre de l'Hubac de Jourdan

Guillaumes Desserte d'essence

Décharge contrôlée de résidus urbains

Four incinérateur d'ordures ménagères

Dépôt de fuel

Peone Mine de plomb argentifère de Saint Pierre

Beuil Dépôt de liquides inflammables

Localisation des antennes 4G sur le territoire

• Des antennes qui maillent les espaces urbains



19Santé publique / très peu de nuisances

RICE en cours

Nuisances sonores
Peu de nuisances sonores. Seules 4
communes concernées par une route
classée vis-à-vis du bruit lié à la RD 6202 et
la RD2205

Radon :

• Sur le territoire de la CCAA, la
commune d'Entraunes appartient à la
catégorie 2 et les communes
d'Auvare, Beuil, La Croix sur
Roudoule, Guillaumes, Pierlas,
Puget-Rostang (communes localisées
sur des formations géologiques
présentant des teneurs en uranium
faibles mais sur lesquelles des
facteurs géologiques particuliers
peuvent faciliter le transfert du radon
vers les bâtiments)

• Rigaud appartiennent à la 3ème
catégorie (communes ou parties de
commune présentant des formations
géologiques dont les teneurs en
uranium sont estimées plus élevées
comparativement aux autres
formations).

Routes classée



Ressource en eau de qualité

Des ressources importantes et diversifiées

• Cours d’eau : le Var, le Cians, l’Esteron, la
Roudoule

• Une ressource en eau de qualité;

 Etat écologique et chimique des cours d’eau
Bon à Très Bon ;

 Etat chimique et quantitatif des masses
d’eau souterraines Bon

 Des périmètres de protection des eaux en
vigueur

 Production hydroélectrique sur 2 sites (La
Courbaisse et La Mescla) et 6
microcentrales sur le territoire : la
Chastelonnette à Saint-Martin d'Entraunes,
La Barlatte, Le Grillatier et Le Riou des
Roberts à Guillaumes, Pessas et Saint-Roch
à Entraunes

• Un travail en cours avec le SMIAGE pour la
création et/ou la mise de STEP sur le territoire

20



- Territoire des courtes distances / territoire
numérique pour limiter les déplacements motorisés

21La recherche de cohérence sociale

B1 – Performances des déplacements pour 

maintenir la qualité de l’air

B1 – Indicateurs d’état

- Nombre de déplacements motorisés

- Indice de la qualité de l’air

- Une qualité de l’air 
remarquable

- Aménagement 
numérique du 
territoire en cours

- Mobilité électrique 
déjà présente sur 
le territoire : flotte 
véhicule Alpes 
d’Azur et 
autopartage sur la 
station de Valberg

- Accessibilité du 
territoire vers le 
littoral en transport 
en commun : ligne 
régulière bus, 
ligne des CFP

- Un territoire étendu et 
aux villages 
dispersés

- Un réseau de TC peu 
performant pour les 
déplacements 
quotidiens

- Des pics de 
fréquentations qui 
peuvent influer sur la 
qualité de l’air

- Mobilité infra-
territoriale peu 
développée

- Modes de mobilité 
partagée peu 
développés (vélo, 
marche à pied)

- Développement 
difficile des mobilités 
douces(altitude, 
distance)

- Prédominance de la 
voiture individuelle

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  



- La trame noire et le ciel étoilé une plus-value pour le
bien être ;

- Un aménagement numérique du territoire à concilier
avec les enjeux de santé publique (ondes) ;

- Une économie circulaire à mettre en place pour
réduire la quantité des déchets.

23La recherche de cohérence sociale

B2 – Performances dans la limitation des 

nuisances

B2 – indicateurs d’état

- Localisation des antennes relais

- Plateforme de gestion des déchets

Atouts Faiblesses

- Un territoire déjà 
reconnu pour sa 
qualité 
environnementale;

- Aménagement 
numérique du 
territoire en cours;

- Engagement du 
territoire dans une 
trame noire et le 
label RICE : 
limitation de la 
pollution 
lumineuse

- Politique de tri des 
déchets

- Un éloignement 
relatif aux 
bassins 
d’emplois

- Nuisances 
sonores liées au 
trafic routier 
(poids-lourds 
nombreux sur la 
RD6202)
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  



- Label Rivières Sauvages ;

- Préservation de la ressource en eau : qualité et
quantité ;

- Qualité des sols pour l’agriculture et le pâturage.

25La recherche de cohérence sociale

B3 – Performances de qualité des sols et de 

l’eau 

B3 – indicateurs d’état

- Labellisation

- Suivi quantitatif et écologique des cours 
d’eau

- Création/adaptation de STEP

- Création Adaptation réseau d’EP et EU

- Une eau de bonne 
qualité et 
disponible;

- Peu de sources 
de pollution du sol 
et de l’eau;

- Des STEP en 
cours de création

- Agriculture de 
qualité sur le 
territoire ayant 
peu d’impact 
polluant sur le 
territoire 

- Une demande en  
eau croissante 
relative au 
tourisme

- Des 
équipements de 
gestion de l’eau 
lourds et peu 
adaptés à la 
typologie du bâti

- Fréquentation 
touristique des 
cours d’eaux 
(canyoning)

- Production 
hydroélectrique 
impactant les 
cours d’eau

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  
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C/ Cohérence climatique – Un territoire résilient face 
aux changements climatiques



Les risques 28



Les risques 29



30Consommations énergétiques

Une variation des consommations entre les 
communes expliquée par :

• Le linéaire de voirie qui pénalise les communes 
les plus étendues ;

• Les consommations de chauffage croissantes 
avec l’altitude.

Des besoins en chauffage et des déplacements 
motorisés qui pèsent dans les consommations 
énergétiques des habitants du SCoT Alpes d’Azur

Un parc de logement vieillissant consommateur 
d’énergie :

1794 résidences principales achevées avant 1946 

7,72% du parc de logement construit après 2006.



31La production énergétique

Une production 
importante d’énergie 
renouvelables :

• Prédominance de la
production
hydroélectrique ;

• Présence d’une centaine
d’installations
photovoltaïques dont une
centrale au sol de près
de 3000kW (Villeneuve
d’Entraunes) et un
potentiel important pour
les installations
individuelles et
collectives



32Le changement climatique

Les principaux effets du changement 
climatique : 

• Allongement des épisodes caniculaires

• Diminution des nombre de jours de gel et 
de l’épaisseur du manteau neigeux moyen 
en dessous de 1500 mètres

• Augmentation des températures 
moyennes annuelles

Ce changement climatique ferait subir à la 
faune et à la flore des contraintes fortes qui 
remettraient en cause la répartition spatiale 
des espèces vivantes.

Emissions de gaz à effet 
de serre

• Augmentation des GES 
atmosphériques

Effets

• Pluviométrie

• Enneigement

• Chaleur/froid

• Evènements météorologiques 
extrèmes



- La performance des bâtiments : premier axe de 
performance énergétique 

 La limitation des consommations/ la conception 
bioclimatique/  rénovation du parc

- La question du bois énergie : une ressource du 
territoire à mobiliser, changement d’essences 
avec le changement climatique ;

- L’hydroélectricité une énergie « propre » mais une 
menace potentielle pour la continuité des cours 
d’eau 

- Le photovoltaïque un potentiel important mais 
une menace pour certains paysages.

33La recherche de cohérence climatique

C1 – Performances énergétiques

C1 – Indicateurs d’état

- Mise en place de réseau de chaleur;
- Projet de production d’énergie renouvelable / 

filière;
- Production et consommation d’énergie 

renouvelable;

- Un potentiel 
diversifié et  
important

- Potentiel fort de 
rénovation du parc 
ancien

- Rénovation 
énergétique des 
bâtiments publics 
(chaufferie école 
PT)

- Ressources 
naturelles 
importantes sur le 
territoire : 
ensoleillement, 
masse forestière, 
cours d’eaux

- Une disponibilité 
contrainte du 
bois énergie

- Des sites et 
paysages à 
protéger

- Filière bois peu 
développée pour 
le moment

- Impacts des 
modes 
d’énergies 
renouvelables 
sur la qualité des 
sites et des 
paysages

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  



- L’anticipation du changement climatique et de
l’aggravation des risques naturels.

35La recherche de cohérence climatique

C2 – Performances dans la gestion des risques

C2 – Indicateurs d’état

- PPR sur le territoire ;

- Arrêté de catastrophe Naturel.

- Une prise en 
compte des 
risques déjà 
effectuée

- Mise en place 
d’une stratégie de 
sensibilisation de 
la population et 
d’accompagneme
nt des élus Alpes 
d’Azur 

- Connaissance des 
risques du 
territoire

- PPR, PCS et 
DICRIM 
approuvés sur le 
territoire

- Un territoire déjà 
soumis aux 
risques

- Territoire et 
communes à 
multirisques 
(jusqu’à 8 
risques différents 
recensés sur 
certaines 
communes)

- Lourdeur 
administrative 
des documents 
de prévention 
des risques

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  



- Anticiper l’impact sur la biodiversité et les
milieux

- Limiter la disparition d’espèces

37La recherche de cohérence climatique

C3 – Performances face au dérèglement 

climatique 

C31 – indicateurs d’état

- Evènements climatiques extrêmes
- Disparition d’espèces 
- Arrêté de catastrophe Naturel

- Ecarts de 
températures 
existantes à 
l’échelle du 
territoire

- Milieux et 
espèces 
sensibles

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  
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D/ Cohérence environnementale – Une mise en 
valeur des espaces
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Les 6 entités paysagères

Une diversité d’ambiances et de paysages
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Les montagnes provençales
• Le sillon de l’Estéron (La Penne, Pierrefeu, Revest-les-Roches,

Roquestéron, Saint-Antonin, Toudon, Tourette-du-Château, Sigale)
• Les vallées étroites (Aiglun, Sallagriffon)

Le moyen Var (La Croix-sur-Roudoule, Massoins, La Penne, Puget-Rostang,
Pierrefeu, Puget-Théniers, Rigaud, Thiery, Toudon, Tourette-du-château, Villars-
sur-vars)

Le bas des vallées
• Les bassins de la Roudoule et du Cians (La Croix-sur-Roudoule,

Puget-Rostang, Saint-Léger, Thiéry)

Les gorges rouges
• Les gorges de Daluis (Daluis, Guillaumes, La Croix-sur-Roudoule)
• Les gorges du Cians (Beuil, Guillaumes, Puget-Rostang, Rigaud)

Les hautes vallées
• Le haut Var (Daluis, Châteauneuf-d’Entraunes, Entraunes, Guillaumes,

Péone, Saint-Léger, La Croix-sur-Roudoule, Saint-Martin-d’Entraunes,
Villeneuve-d’Entraunes)

• Le haut Cians (Beuil, Guillaumes, Péone)

Les sommets Alpins (Beuil, Châteauneuf-d’Entraunes, Daluis, Entraunes,
Guillaumes, Péone, Saint-Martin-d’Entraunes, Villeneuve d’Entraunes)

Une diversité d’ambiances et de paysages

L’Atlas des paysages des Alpes Maritimes
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Des espaces à protéger et des sites à enjeux
identifiés sur le territoire du SCoT :

• Des entrées de villages à mettre en
valeur ;

• Des points de vues remarquables à
maintenir ;

• Des villages à la silhouette de qualité ;
• Des stations de montagne à requalifier ;
• Des zones de clues à préserver et des

ouvertures à maintenir à proximité
immédiate ;

• Des gorges étroites ;
• Des routes touristiques patrimoine à

maintenir.

Une diversité d’ambiances et de paysages



- L’engagement dans des labels (rivières
sauvages), RICE, et des dispositifs de mise en
valeur (PNR)… ;

- Un territoire de connaissance sur la biodiversité
et le milieu naturel ;

- Une sensibilisation des habitants et des
touristes sur la qualité des sites.

43La recherche de cohérence environnementale

D1 – Performances dans la mise en valeur des 

sites

D1 – Indicateurs d’état

- Nombre de labellisation ;

- Fréquentation des sites.

- Un territoire actif 
dans la protection 
et la mise en 
valeur des sites 
naturels

- Protection et mise 
en valeur des 
espaces naturels 
et paysager

- Acquisition de 
nouveaux labels 
en cours : Rivière 
sauvage, RICE

- Pas de gestion 
commune du 
tourisme 
(absence d’un 
office de 
tourisme à 
l’échelle  
intercommunal)

- Sensibilisation 
plus difficile des 
touristes de 
passage

- Impact de la 
fréquentation 
touristique

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  



- Limiter les conflits d’usage : tourisme,
aménagements routiers, sentiers de randonnée,
pastoralisme…

45La recherche de cohérence environnementale

D2 – Performances dans la gestion et l’usage 

des sites

D2 – Indicateurs d’état

- Nombre de labellisation ;

- Fréquentation des sites.

- Un territoire actif 
dans la protection 
et la mise en 
valeur des sites 
naturels

- Sensibilisation 
plus difficile des 
touristes de 
passage

- Impact de la 
fréquentation 
touristique

Atouts Faiblesses
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VOTRE CONSTAT PERSONNEL

VOS ENJEUX?  


