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En préambule, il convient de préciser que ce relevé de discussion a pour but de
restituer les remarques exprimées par les élus lors de la Commission Environnement et de les porter
à la connaissance de l’ensemble des élus d’Alpes d’Azur.

A/ Cohérence Spatiale – Des espaces protégés
Selon certains élus, la cohérence n’est pas acquise aujourd’hui entre les différentes vallées
composant le territoire Alpes d’Azur. La recherche d’une plus forte cohésion territoriale pourra être
un objectif à atteindre dans le cadre du SCoT.
Le SCoT devra bien prendre en compte la diversité et le fonctionnement entre « la montagne » et
« les vallées ».
Le SCoT possède des espaces naturels de qualité et reconnus mais on ne ressent pas d’identité
commune. Le territoire et ses acteurs doivent permettre la transmission d’un héritage culturel.
Les élus souhaitent que le territoire devienne un lieu de « choix » de résidence (pour son cadre de
vie…) et non un lieu de vie « par défaut ». De plus, il a été souligné que « la montagne » ne peut pas
accueillir les populations défavorisées qui recherchent des loyers bas mais qui s’isolent et qui n’ont
pas la capacité financière de faire des déplacements quotidiens vers les pôles d’emplois.
Le développement de la fibre et du haut débit est en parallèle un facteur d’attractivité du territoire
pour les ménages qui pourront faire du télétravail et profiter de la qualité de vie qu’offre Alpes
d’Azur.
Pour attirer des actifs, il s’agit donc d’offrir un habitat de qualité en assurant la maitrise de la
consommation foncière. Les capacités foncières réelles du territoire en matière de développement
sont très réduites aujourd’hui (risque, loi montagne, documents d’urbanisme…).

B/ Cohérence Sociale - Bien vivre (en bonne santé)
dans Alpes d’Azur
Pour assurer l’attractivité et maintenir les ménages sur le territoire, les équipements et services
publics doivent être pérennisés. La création d’un lycée peut permettre d’ancrer les ménages dans le
territoire et éviter les déménagements vers les territoires voisins offrant cet équipement.
Les commerces participent aussi au lien social dans les villages, ils doivent faire face à la concurrence
des centres commerciaux du littoral et doivent être redynamisés.
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Les espaces de développement urbain doivent être adaptés aux réseaux existants, ou placés de
manière à permettre leurs extensions, afin de limiter l’habitat diffus et les frais pour les collectivités
locales.
Le co-voiturage est difficile à mettre en place pour les actifs, mais il est envisageable pour d’autres
motifs comme pour les trajets domicile-achat par exemple. La mise en place d’équipements
structurels ou de plateformes numériques par l’intercommunalité pourra permettre de favoriser ce
mode de déplacement ce qui peut améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants.

C/ Cohérence climatique – Un territoire résilient
face aux changements climatiques
L’agriculture, et en particulier le pastoralisme, entretiennent le paysage et limitent les risques. Il y a
tout de même une inquiétude sur la pérennité de l’activité pastorale qui est de moins en moins
rentable et menacée par la présence du loup.
La transition énergétique doit s’appuyer sur le développement d’une économie endogène avec
l’évolution de l’artisanat local. Par exemple, la filière du BTP doit s’adapter aux nouvelles normes et
proposer des solutions compétitives sur le territoire.
Le territoire pourra aussi s’engager dans un schéma de rénovation de l’habitat afin de réhabiliter le
patrimoine des villages ; et dans ce cadre, les équipements publics pourraient être exemplaires.
Le territoire, grâce aux centrales hydroélectriques, produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. La
diversification du mix énergétique peut être un objectif mais le patrimoine des villages est un frein
pour le développement du solaire individuel (avis de l’ABF qui contraint les installations individuelles
dans les villages).
Une solution sur le développement des véhicules à hydrogène peut être adaptée au territoire.
La gestion des déchets a fait l’objet d’une attention particulière ces dernières années avec la
généralisation du tri sélectif. La méthanisation peut être une piste pour le traitement des déchets et
la production d’énergie.
Les élus ont également mis en avant l’absence de mutualisation de la connaissance du risque sur le
territoire et ont fait part de leurs inquiétudes quant à la diminution de la ressource en eau.
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D/ Cohérence environnementale – Une mise en
valeur des espaces
Certains sites naturels connaissent aujourd’hui une pression touristique et un équilibre doit être
trouvé entre le développement touristique et la protection de l’environnement. Actuellement, la
pratique de certaines activités, limitées dans le temps et dans l’espace (tel que le canyoning), ne fait
pas vivre les villages et n’apporte pas de retombée significative pour l’économie locale. Des conflits
d’usages peuvent apparaitre entre le tourisme et l’agriculture (pâturage) mais ces conflits ne sont
pas significatifs.
Le territoire souffre aujourd’hui d’un manque de mise en réseau des sites touristiques et d’une
gestion commune inexistante. En s’appuyant sur le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et le
Parc National du Mercantour, des boucles touristiques devraient être mises en place ou encore une
marque de territoire pourrait être créée pour véhiculer une identité commune.
La publicité en entrée de villages doit aussi être réfléchie pour permettre de faire valoir les petits
commerces locaux tout en évitant l’impact sur le paysage.
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En préambule, il convient de préciser que ce relevé de discussion a pour but de restituer les
remarques exprimées par les élus lors de la Commission Développement économique et de les
porter à la connaissance de l’ensemble des élus d’Alpes d’Azur.

A/ Attractivités territoriales – La qualité de vie
comme identité
Le territoire possède 3 pôles de centralité dans lesquels des équipements peuvent être envisagés et
doivent être renforcés pour « sédentariser » les familles actuellement présentes et en attirer de
nouvelles. En parallèle, l’habitat doit être de bonne qualité pour attirer des ménages à haut pouvoir
d’achat. Il s’agit aussi d’améliorer l’accessibilité routière des villages et de créer du stationnement.
La qualité de vie tient aussi dans la performance des équipements liés au travail. Le territoire
pourrait proposer des lieux de coworking, des formations à l’attention des habitants et des artisans
et des salles de réunions. En effet, le télétravail possible, grâce au déploiement du haut débit, peut
donner le sentiment d’isolement pour les actifs.

B/ Attractivités résidentielles - La diversité de
l'habitat, un facteur de cohésion pour Alpes
d'Azur
Une piste de solution consiste à créer des logements publics dans les villages afin d’améliorer l’offre.
L’offre médicale doit aussi être complétée en plus de l’hôpital qui a impulsé une dynamique. Le
territoire souffre d’un manque de médecins dans les villages (départ en retraite). A Roquesteron, une
maison médicale existe, une autre maison médicale peut être envisagée dans le nord du territoire.
Les petits commerces sont le vecteur de la cohésion sociale, ils doivent donc être maintenus et
s’adapter à l’évolution des demandes : manger bio et local. De même, le réseau d’artisans doit être
reconnu comme un service lié à l’amélioration de l’attractivité résidentielle. Les nouveaux habitants
doivent trouver une offre locale pour construire ou rénover leur bien.
En termes de consommation d’espace, la croissance démographique doit être adaptée à la capacité
du territoire à absorber cette nouvelle population (assainissement, eau) et à la volonté de limiter
l’étalement urbain.
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C/ Attractivités pour les mobilités durables,
partagées et nouvelles - Synchroniser toutes les
solutions de mobilité
Les mobilités doivent s’organiser autour de la ligne de Chemin de Fer de Provence dont le
renforcement est très attendu. Des rabattements de navettes depuis les villages vers les gares sont
une piste d’organisation. De même, les équipements et les outils pour le co-voiturage pourraient être
mis en place par la communauté de communes Alpes d’Azur (parkings, plateforme internet pour
organiser le stop etc).
Cette desserte ferroviaire est aussi un atout pour le développement touristique. Un « pass tout
compris » peut être une solution pour la mise en réseau des sites touristiques et pour améliorer
l’accueil des visiteurs.
La mobilité durable peut être également portée par les véhicules à hydrogène.

D/ Attractivités agricoles, forestières et agrosylvopastorales - La base d'un développement local de
qualité
Les terrains agricoles souffrent aujourd’hui d’un enfrichement relativement important, entraînant
une fermeture des milieux dommageable pour le territoire. Le recensement des biens sans maitre
par les communes est un outil pour récupérer du foncier et notamment du foncier et des bâtis
agricoles.
Des équipements de transformation des produits locaux doivent être mis en place pour mettre en
valeur la production locale et ainsi créer une plus-value. Il s’agit particulièrement d’un espace de
transformation de viande accolé à l’abattoir mais aussi d’autres équipements de transformation pour
les légumes par exemple. Une marque ou un label de territoire pourrait permettre de valoriser la
production locale.
En ce qui concerne le développement des énergies solaires, il s’agit d’accompagner la mise en place
de technologies sur les bâtiments agricoles existants ou encore sur les serres.
La gestion de la forêt souffre d’un manque de vision historique et prospective de l’utilisation du bois.
De plus, le territoire n’a pas d’équipement de transformation du bois en énergie, équipement
indispensable pour permettre l’exploitation de la forêt et la consommation locale.

9

Relevé de discussion

E/ Attractivité touristique d’un territoire d’accueil
et d’animations aux multiples facettes
Les élus mettent en avant un manque de cohérence touristique à l’échelle du territoire. L’attractivité
de la station de Valberg doit rayonner sur le reste du territoire Alpes d’Azur. Une réflexion
touristique par bassin, par vallée et par thématique (géologie, science, patrimoine) peut être définie.
Par exemple, des boucles de vélos, de randonnées pédestres et culinaires devraient être proposées
pour améliorer la mise en réseau touristique du territoire.

F/ Attractivités économiques et tertiaires – Une
stratégie pour l’offre et l’animation
Pour harmoniser le tissu économique, la Communauté de Communes Alpes d’Azur pourrait se doter
d’une ingénierie de développement économique.
En termes de foncier économique, le SCoT doit prévoir le renouvellement urbain des sites
économiques existants et les adapter aux nouvelles économies avant d’envisager des ouvertures à
l’urbanisation.
Par ailleurs, l’économie du SCoT peut s’appuyer sur le savoir-faire local qui n’est que peu connu et
mis en valeur.
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