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Axe 1 
Un territoire qui s’engage dans la transition écologique 

et qui lutte contre le changement climatique



7

Faire de la transition écologique le fil conducteur du projet de territoire

Un territoire qui s’engage dans la transition et qui lutte contre le changement climatique 1

Face aux constats actuels du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité, 
de l’amenuisement de la ressource en eau et de la précarisation (énergétique) des 
ménages les plus modestes, le SCoT Alpes d’Azur souhaite s’engager dans la transition 
(environnementale, écologique, énergétique…) et dans la lutte contre le changement 
climatique.

La transition voulue par le SCoT, qui intègre la transition énergétique et écologique, 
correspond à une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle 
qui renouvelle les façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble.

Ainsi, l’ensemble des thématiques du SCoT sont mobilisées pour atteindre ces objectifs 
de transition, d’adaptation et de lutte :

• A l’échelle de l’organisation territoriale et de l’armature : un territoire de proximité 
et qui limite la consommation de ses ressources (sol, eau…), un territoire qui 
respecte sa biodiversité et son paysage et s’adapte aux risques

• A l’échelle du développement économique : maitriser l’empreinte des activités 
présentes, promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement et axée 
sur les circuits courts et  miser sur les innovations en matière de tourisme durable 
(et de 4 saisons) et de production d’énergies renouvelables;

• A l’échelle des déplacements : limiter les besoins en déplacement individuel 
motorisé et proposer une offre alternative en lien avec les contraintes du territoire;

• A l’échelle de l’habitat et des constructions : la promotion d’une rénovation 
énergétique et des constructions à énergie positive.

Emissions de gaz à 
effet de serre

• Augmentation des 
GES atmosphériques

Effets

• Pluviométrie
• Enneigement
• Chaleur / froid
• Evènements 

météorologique 
extrèmes

Impact

• Tourisme
• Agriculture, forêt
• Production d’énergie
• Besoins de 

chauffage / 
rafraichissement

Risques économique
Risques 
environnementaux

Risques sociaux

• Activités hivernales 
restreintes, 
ou surcoût de 
l’enneigement 
artificiel

• Impact sur les 
activités agricoles / 
sylicoles

• Effets sanitaires 
d’épisodes 
caniculaires

• Restriction des 
usages de l’eau

• Evènements 
météorologiques 
extrèmes

• Migration de 
maladies et 
parasites

Faire de la transition  
le fil conducteur du 
projet de territoire
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Axe 2
La cohésion territoriale comme moteur  

du développement d’Alpes d’Azur



1 / Une armature territoriale en équilibre

La diversité géographique d’Alpes d’Azur autour de ses 3 ensembles valléens (Haut-
Var/Cians, Axe Var, Estéron) et ses centralités multiples fondent l’identité et la force 
de ce territoire de haute montagne, aux portes de la 5eme Métropole de France. 
La première priorité du SCoT Alpes d’Azur est d'associer chacune des 34 communes 
qui le compose au sein d’une entité territoriale équipée et desservie, capable d’offrir 
aux populations qu’elle accueille l’ensemble des services et des aménités dont elles 
ont besoin. Au premier rang desquelles l'emploi figure en priorité afin d'écarter la 
perspective de transformation d'Alpes d'Azur en territoire dortoir péri-urbain.

La promotion d’un aménagement du territoire équilibré, partagé et solidaire, la 
volonté de cohésion territoriale choisie par les élus et les acteurs de la Communauté 
de Communes Alpes d’Azur sont le moteur du projet de territoire.  

Dans cette logique, 3 échelles d’organisation territoriale ont été mises en avant : 

1/ La coopération valléenne autour des centralités historiques

Affirmer dans l’Axe Var le rôle de pôle structurant de Puget-Théniers qui 
accueille les équipements majeurs du SCoT (collège, hôpital, gare ferroviaire…) 
en protégeant ses fonctions administratives actuelles et en y programmant des 
projets économiques et urbains capables de redynamiser cette agglomération. 
Le rayonnement de ce pôle structurant doit également s’affirmer autour des 
complémentarités avec l’axe Var sur la partie des Alpes de Haute Provence, et 
notamment le grand basin de vie Annot-Entrevaux-Puget-Théniers autour de la 
dorsale ferroviaire du Chemin de Fer de Provence. 

Soutenir l’arc de centralité du Haut Var-Cians autour du pôle touristique de la 
station de Valberg et qui réunit les deux vallées à travers une coopération de 
fonctionnement partagée par les 2 Communes de Guillaumes et Péone

Accompagner le pôle d’équilibre de Roquesteron pour conserver les services du 
quotidien (commerces, services administratifs…) dans la haute vallée de l’Estéron

a

c

b
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1 – Une armature 
territoriale en équilibre

2 – Un territoire en 
croissance cohérente
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2La cohésion territoriale comme moteur du développement d’Alpes d’Azur

Historiquement associées au sein de chaque axe valléen, dans leur fonctionnement et 
dans la mutualisation de leurs ressources, les communes d’amont et d’aval partagent 
elles aussi des intérêts réciproques : 
• en matière de mobilités, les communes d’altitude étant dépendantes de la qualité 

de l’offre de transport mise à disposition le long des grands axes situés en aval 
• en matière de développement économique et d’équipements

La confirmation de nouvelles centralités au sein d’Alpes d’Azur est un atout important 
pour une organisation plus efficace du territoire avec des relais de services et 
d’équipements mieux répartis et donc plus proches des populations. Ces centralités 
complémentaires ont vocation à soutenir le développement du territoire du SCoT que 
ce soit en matière de croissance économique, d’habitat et d’équipements. Elles sont 
situées : 

• le long du chemin de fer de Provence avec Touët-sur-Var et Villars-sur-Var, 
directement connectées à la Plaine du Var

• au contact direct de la station de Valberg avec Beuil

• en aval de la vallée de l'Estéron avec la création de la centralité complémentaire 
de Pierrefeu. 

2/ Les solidarités entre haute vallée et fond de vallée 3/ L’émergence de nouvelles centralités complémentaires 
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2La cohésion territoriale comme moteur du développement d’Alpes d’Azur
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2 / Un territoire en croissance cohérente

Sans renouvellement démographique des populations, et en particulier l’accueil des 
jeunes ménages et des actifs, l’équilibre territorial d’Alpes d’Azur est à terme menacé 
avec la remise en cause de ses équipements publics (scolaires, sanitaires, sociaux...). 

En combinant les centralités historiques et les centralités complémentaires, Alpes 
d’Azur doit réunir à nouveau les conditions propices à l’installation de nouvelles 
familles, renouer avec la croissance démographique, relancer la création d’emplois et 
d’équipements, mais sans compromettre les qualités territoriales initiales que sont 
l’environnement, les paysages et l’identité des 3 vallées. 

1/  Retrouver les conditions favorables et cohérentes d’un 
territoire d’accueil
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Ce statut de territoire d’accueil doit cependant : 
• être différencié en fonction de la proximité avec la plaine du Var et de l’intégration 

à l’offre de transport public 
• être proportionné au niveau d’équipements publics présents ou pressentis, tant 

en terme d’infrastructures (eau, assainissement…) que de services (scolaires, 
publics…) 

• être conditionné à la capacité de chaque axe valléen à créer de l’emploi et de la 
croissance démographique. 

Le SCoT Alpes d’Azur devra s’assurer continuellement du respect de ses conditions au 
cœur de la démarche de cohésion territoriale : 
• la mise en place d’un urbanisme durable, compact, conçu comme un soutien des 

centralités
• la coordination entre développement et mobilités à faible impact environnemental
• l’articulation entre croissance démographique et capacités d’emplois et de services. 
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La cohésion territoriale 
comme moteur
de développement

2La cohésion territoriale comme moteur du développement d’Alpes d’Azur

Focus équilibre croissance 
démographique / croissance 
économique 

• Choix du scénario le plus 
exigeant en matière de 
développement économique

• Cible des 500 emplois nouveaux
 
• Rééquilibrage entre économie 

présentielle et économie 
productive

La diversité des contextes de capacité d'accueil détermine les scénarios de 
croissance retenus 
• Plus fort au contact de la Plaine du Var avec un taux plancher de 0,75% 
• En soutien dans les communes en périphérie de l’espace Métropolitain 

avec un taux plancher d’au moins 0,3%

Le taux de croissance démographique annuelle d’Alpes d’Azur a été fixé à 
0,55%, en accord avec sa position d’interface entre l’espace Alpin et l’espace 
azuréen. 

Ce scénario démographique implique :

Inverser la 
représentativité de la 
résidence secondaire

en passant à 1 nouvelle résidence 
secondaire pour 2 nouvelles 

résidences principales, soit 365 
résidences secondaires. 

+ 1 150 habitants
en 20 ans

et un poids démographique de 11  
000 habitants en 2040

+ 615 ménages
avec un nombre moyen d’occupants 

maintenu à 2,12 personnes par 
famille

730 nouvelles résidences 
principales

à créer dont près d’une centaine 
au bénéfice de la fluidité et du 

renouvellement du parc d’habitat

Le SCoT Alpes d’Azur 2020-2040 en chiffres
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Axe 3
Un environnement d’exception comme 

socle d’un développement durable

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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3
1 /  Conserver un paysage diversifié d’exception :  

le protéger et le  faire connaître 

Le paysage du territoire d’Alpes d’Azur est diversifié entre vallées sauvages et haute 
montagne. Ce paysage est déjà reconnu et protégé et à vocation à être le premier 
vecteur de l’attractivité territoriale du SCoT.
Alpes d’Azur renouvelle son engagement dans la préservation des sites emblématiques 
(Mercantour, Gorges du Cians, Vallée de l’Estéron…) et veut assurer une mise en 
réseau pour mise en valeur globale.

Plus concrètement et dans la continuité des actions déjà engagées  par les Parcs et la 
Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis, Alpes d’Azur souhaite améliorer la 
connaissance des paysages par les habitants et par les touristes. Les actions envisagées 
dans ce cadre sont :
• L’identification de « portes d’entrées » qui doivent permettre la compréhension 

du paysage et une prise de conscience du passage dans des espaces d’exception;
• L’accès aux sites par une réglementation adaptée à la sensibilité des sites et la 

programmation d’équipements permettant un accueil apaisé;
• L’organisation d’événements culturels et sportifs permettant la découverte du 

territoire et qui  participent à sa notoriété
• La gestion des usages : conciliation de la protection avec les objectifs d’ouverture 

aux activités touristiques et sportives.

Le tourisme de nature est en plein essor, le territoire, déjà engagé dans cette démarche 
(station de Valberg), mise sur ses atouts et va proposer des boucles de découvertes 
des paysages en valorisant des itinéraires et des activités éco-responsables.

Par ailleurs, le paysage est en partie issu de l’entretien des espaces par l’Homme 
et en particulier par l’Agriculture, une attention particulière doit être portée à la 
pérennisation de cette activité dans ces composantes économiques, paysagères et 
patrimoniales. En ce sens, le patrimoine lié à l’agriculture doit être reconnu : canaux, 
espaces ouverts, bergeries, parcours pastoraux…
La principale menace sur le paysage reste l’étalement urbain, c’est pourquoi Alpes 
d’Azur favorise  la qualité et l’exemplarité dans les projets d’aménagements par une 
intégration paysagère renforcée et par le respect des sites emblématiques et des 
points de vue 
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1 – Conserver un paysage diversifié 
d’exception : le protéger et le faire connaître 

2 – Mettre en valeur le patrimoine bâti : 
concilier Passé et Futur 

3 - Maintenir la biodiversité, les milieux et les 
habitats remarquables
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Un environnement d’exception comme socle d’un développement durable

2/ Mettre en valeur le patrimoine bâti : concilier Passé et Futur

Les villages du territoire possèdent chacun leurs qualités et leur caractère qui en font 
leur valeur patrimonial. Face à la vacance immobilière et la dégradation des bâtiments 
due au temps dans les centres historiques, il devient nécessaire d’agir.

Le SCoT souhaite donc :
• Garantir la protection du petit patrimoine;
• Miser sur la rénovation du bâti et rénovation énergétique pour rendre les centres 

villages plus attractifs. 
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L’attractivité touristique va aussi être mise à profit pour le réinvestissement du 
patrimoine bâti et le revitalisation des villages. Une nouvelle offre d’hébergements 
touristiques doit être développée pour, d’une part, répondre à la demande 
«  d’authenticité  » des touristes et d’autre part rénover le patrimoine bâti dans les 
villages.

3

Conserver un paysage d'exception : 
le protéger et le faire connaître
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3/  Maintenir la biodiversité, les milieux et les habitats remarquables

La vaste Trame Verte du territoire permet la présence de nombreux habitats naturels 
et espèces faunistiques et floristiques protégées. Le territoire a su protéger ce 
patrimoine naturel exceptionnel qui est reconnu par la présence de nombreux 
périmètres d’inventaires et de protections (ZNIEFF, N2000, Parc National, Parc 
Régional, réserves, RNR…).

L’objectif d’Alpes d’Azur est de mettre la biodiversité au cœur des réflexions de 
développement et des pratiques quotidiennes et touristiques.

Outre la promotion des actions de protection des Hot-Spot de biodiversité, le territoire 
Alpes d’Azur :

• reconnait l’agriculture (et notamment le pastoralisme) comme une composante de 
la trame verte et pour son rôle dans la diversité des milieux offerts à la biodiversité; 

• compte sur le tourisme pour la mise en valeur, la reconnaissance et la protection 
de la biodiversité;

©
 C

lé
m

en
t 

Le
liè

vr
e

• associe une trame sombre à la trame verte en s’appuyant sur les recommandations 
de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé(RICE);

• se doit de modérer sa consommation foncière pour préserver la qualité et l'étendue 
de sa trame verte

Le vaste réseau hydrographique du territoire participe pleinement à la qualité de 
la biodiversité et sont aussi des axes de continuités écologiques. Le SCoT assure la 
préservation du linéaire des cours d’eau et accompagne la mise en œuvre des actions 
dans le cadre du Label Rivière Sauvage.

La qualité écologique de ces cours d’eau est aussi étroitement liée aux activités 
humaines, le SCoT confirme le rôle de l’agriculture raisonnée et du tourisme performant 
dans la  protection de la ressource.

Un environnement d’exception comme socle d’un développement durable

Maintenir la biodiversité des 
milieux et habitats remarquables

3
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Un territoire exemplaire et innovant, 

à empreinte environnementale positive
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4

En matière de limitation des besoins énergétiques, deux types d’actions sont choisies 
par le SCoT. La première concerne la limitation des déplacements individuels motorisés 
(explicité dans l’Axe 5 ci-après) et la seconde concerne l’action sur le bâti.

En lien avec la reconquête du patrimoine bâti des village, le SCoT souhaite lutter 
contre la précarité énergétique des ménages en dotant la Communauté de Communes 
d’une expertise dans la rénovation thermique et en structurant la filière artisanale. 
De plus, les projets urbains et touristiques se doivent d’être exemplaires en matière 
de sobriété énergétique, en ce sens le territoire souhaite valoriser les initiatives 
publiques et privés de construction éco-responsable. L’engagement pour la rénovation 
énergétique d’ici 2040 d’au moins 50% du parc d’habitat actuel – soit au moins 5 000 
logements – témoigne de la volonté des Alpes d’Azur pour agir contre le dérèglement 
climatique.

1/  Limiter les besoins énergétiques dans tous les domaines et dynamiser la production d'énergie renouvelable

Le territoire possède un potentiel important pour le développement des énergies 
renouvelables (ENR) et le SCoT identifie la production d’énergie renouvelable comme 
une nouvelle ressource économique. Conformément au Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) en cours de réalisation, le territoire du SCoT souhaite :

• Développer un mix énergétique dans le respect du paysage et de la biodiversité

• miser sur le potentiel solaire (thermique et photovoltaïque) mobilisable sur 
toiture dans chaque village en conciliant préservation du patrimoine et objectifs 
de production d’ENR;

• profiter du potentiel hydroélectrique sur le fleuve Var en cohérence avec les 
exigences relatives à la biodiversité;

• structurer la filière bois énergie, encourager le développement de chaufferie bois, 
de réseaux de chaleur;

• imaginer l’activité agricole comme support des énergies vertes de demain 
(méthanisation, panneaux solaire sur bâti agricole…);

• Mettre en œuvre de nouveaux systèmes de production d’énergie : géothermie, 
micro-hydroélectricité sur conduite d’eau potable, stockage et rechargement 
hydrogène….
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1 – Limiter les besoins énergétiques dans 
tous les domaines et dynamiser la production 

d'énergie renouvelable 

2 – Protéger les ressources Eau et Sol

3 - Limiter les nuisances et les risques 
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Un territoire exemplaire et innovant, à empreinte environnementale positive

La question de la ressource en eau qui revêt des enjeux de qualité et de quantité 
relève d’une responsabilité supra-intercommunale et d’une solidarité Amont/Aval à 
mettre en œuvre.
Le territoire Alpes d’Azur a la responsabilité de maintenir la qualité de l’eau.
Ce maintien passe par :
• La mise en œuvre des actions liées à la protection du linéaire des cours d’eau 

(Trame bleu et label rivière sauvage);
• La limitation des pollutions issus des activités humaines et spécifiquement de 

l’agriculture;
• L’amélioration des performances de la gestion des eaux usées (STEP, réseau, 

assainissement non collectif);
• La gestion des usages touristiques et sportifs des rivières.

Bien que ne subissant que peu les restrictions d’utilisation de l’eau, le SCoT prend 
sa part de responsabilité dans la limitation de la consommation de l’eau potable et 
souhaite :
• Installer des systèmes de modération de la consommation d’eau dans les bâtiments 

publics;
• Promouvoir l’utilisation de l’eau non traitée pour les usages domestiques et 

l’agriculture;
• Détecter et agir sur les disfonctionnement potentiels du réseau (fuites…);
• Anticiper les restrictions d’eau en se dotant progressivement et en cohérence avec 

les enjeux écologiques de système de retenues;
• Corréler les choix d'urbanisation avec la desserte actuelle ou programmée des 

quartiers par l'assainissement collectif et le débit du réseau d'eau potable
• Renforcer la protection des captages d'eau potable

Le sol des Alpes d  ’Azur est un patrimoine naturel fragile sur le territoire dont les 
qualités doivent être préservées pour assurer la renommée du patrimoine géologique 
et pour maintenir la qualité des sols pour l’agriculture. 
Cette ressource sol est également une filière économique comme en témoigne la 
présence de deux anciennes carrières dont une est aujourd’hui devenue une décharge 
de matériaux inertes. La prise en compte des nuisances  des activités actuelles et 
futures de ces sites devra être effectuée.
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2/ Protéger les ressources Eau et Sol

4

Du fait de sa forte naturalité, le territoire n’est que très peu concerné par les pollutions 
et nuisances.
Néanmoins, le SCoT agit en faveur de la limitation des pollutions et nuisances en :
• Engageant des actions de sensibilisation auprès des communes et des particuliers 

pour réduire la pollution lumineuse (en s’appuyant sur le label RICE);
• Réduisant les nuisances (bruit et pollution) de la RD 6202 notamment entre Villars 

et Puget par les actions en faveur d’une mobilité durable;
• Assurant la promotion d’un tourisme et d’une agriculture durable participant à la 

limitation des émissions de Gaz à effet de Serre.

En matière de déchets, le territoire souhaite mettre en œuvre les conditions pour 
favoriser la réutilisation, la valorisation (notamment des déchets verts) et mettre en 
œuvre un système de consommation durable afin de s’engager vers un territoire zéro 
déchet. Le compost (y compris compost collectif) ont vocation a être généralisé sur 
le territoire.

Contrairement aux risques technologiques, les risques naturels sont très présents sur 
le territoire Alpes d’Azur. Des plans de prévention sont en vigueur et le SCoT entend 
permettre une gestion de ces risques par :
• La sensibilisation des usagers du territoire (habitants et touristes) et la poursuite 

de la rédaction des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et des documents 
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM);

• Une prise en compte des aléas lors des projets de développements;
• L’accompagnement des actions du SMIAGE en matière de gestion du risque 

inondation.
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3/ Limiter les nuisances et les risques 

Objectifs Alpes d’Azur 2040 :

• Baisse de 25% de la production 
globale de déchets

• O mise en décharge des déchets 
organiques valorisables 

• 100% valorisation composte ou 
méthanisation du tri humide 
résidentiel et des résidus 
agricoles
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Axe 5
Une accessibilité et un équipement 

territorial de haut niveau

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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5
1 / Une accessibilité réinventée 

1/ Aménager Alpes d’Azur autour du Chemin de Fer de    
     Provence 

3/ Mettre en œuvre l’intermodalité et modérer la place de    
     l’automobile 

2/ Organiser un réseau de mobilités assurant la liberté de    
     déplacement 

La priorité du projet de territoire est la conservation de sa desserte ferroviaire directe 
avec la Plaine du Var et le cœur de la Métropole, la Gare du Sud. Avec le renforcement 
des cadencements de desserte, son nombre de gares et de haltes, et son intégration 
à l’Axe Var, le Chemin de Fer de Provence est une colonne vertébrale de mobilité 
indispensable au devenir d’Alpes d’Azur. 
Le SCoT est l’occasion de redonner sa place à cette infrastructure structurante : 

• En remobilisant les aires techniques et ferroviaires le long des emprises ferrées, 
au premier lieu desquelles la gare de Puget-Théniers appelée à se transformer en 
Pôle d’Echange Multimodal (PEM)de la vallée du Var

• En proposant la création de point d’interconnexion offrant du stationnement, des 
services publics et marchands. 

Enfin, en s’inscrivant dans la continuité de la mobilité partagée, le territoire d’Alpes 
d’Azur doit : 

• Équiper son territoire de boucles cyclables et de points de recharge des Assistances 
Electriques 

• Inciter le report modal sur les micro-mobilités en agissant sur l’offre de  
sationnement (stationnement deux roues sécurisés dans les points 
d’interconnexion) 

• Adoucir l’impact automobile sur les espaces naturels sensibles, en reculant les 
aires de stationnement dans les sites d’intérêt

• Mettre en place sur tout point du territoire un réseau de modes actifs attractifs 
(sentes, escaliers, voies cyclables…) facilitant les déplacements courts au sein des 
villages des Alpes d’Azur 

A partir des points d’interconnexions avec le Chemin de Fer de Provence, le SCoT peut 
organiser un maillage de points et de nœuds de l’offre de mobilité avec : 

• La mise en place de navettes de rabattement sur les gares et les points 
d'interconnexion

• La création de points d’interconnexion de qualité dans les vallées pour l’accueil du 
réseau Bus de la Région Sud (réseau ZOU)

• L’implantation dans chaque axe valléen d’infrastructures de recharge en énergies 
renouvelables (électrique, hydrogène…) 

• La mise en place de solutions d’autopartage, d'aires de covoiturage de qualité, le 
déploiement d’applications numériques…. 
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1 – Une accessibilité réinventée  

2 – Une offre d’équipements de qualité 

3 - Des centralités vivantes 
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Une accessibilité et un équipement territorial de haut niveau

Une accessibilité et un équipement 
territorial de haut niveau

5
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 2 / Une offre d’équipements de qualité 

1 / Renforcer l’offre de services

2 / Innover dans l’offre de services à partir de l’aménagement   
      numérique 

En prenant appui sur l’organisation territoriale conçue autour du pôle structurant de 
Puget-Théniers et les autres centralités, le territoire milite pour l’accueil de quelques 
équipements structurants indispensables à un territoire de haute montagne avec : 

• L’accueil d’un équipement du second degré de type lycée de haute montagne 

• La conservation de l’hôpital de Puget-Théniers et de toute la chaîne de la santé 

• La constitution de grands pôles culturels et sportifs, fixes ou saisonniers, dans les 
axes valléens 

A partir de son équipement en très haut débit, Alpes d’Azur va pouvoir proposer, sans 
remise en cause des équipements et installations présentes (pôles médicaux, services 
publics),  des services nouveaux et inédits de télé-médecine, télé-administrations et 
télé –formation…
 
Ces nouveaux pôles de service doivent se réaliser en cohérence avec le réseau de 
mobilité mis en place, et notamment les points d’interconnexion. Leur combinaison 
avec les futurs sites de télétravail est également à rechercher. 

Parce que l’attractivité territoriale est liée au niveau d’équipements (culturels, 
sportifs, formations….), Alpes d’Azur doit investir continuellement sur 
le renforcement de l’offre présente, et parallèlement, doit innover avec 
l’avènement du très haut débit numérique.  
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 3 / Des centralités vivantes

1/ Une offre commerciale et artisanale de proximité privilégiée 

2 / Des cœurs de village attractifs 

Le SCoT agit en faveur des appareils commerciaux et artisanaux historiques : 

• En les reconnaissant comme les secteurs de localisation préférentielle de 
l’aménagement commercial 

• En installant les nouveaux outils pour la revitalisation commerciale des centralités 
que sont la stratégie globale de dynamisation des centres anciens (accueil, 
piétonnisation, confort..), la résorption de la vacance et l’adaptation du tissu bâti 
aux nouvelles exigences des lieux commerçants

• En visant l’augmentation de leur aire de chalandise directe par la réhabilitation 
immobilière, l’accueil des unités touristiques et des équipements structurants en 
leur sein 

• En encourageant le développement du commerce ambulant

Les cœurs de village sont porteurs d’une identité patrimoniale positive et d’un art de 
vivre méditerranéen de grande qualité. Leur rôle et leur poids dans l'attractivité du 
territoire est irremplaçable. C’est dans ce cadre que le SCoT : 

• Mise sur la qualification fonctionnelle de tous les cœurs de villages et de hameaux, 
et équiper certains pôles de locaux commerciaux et artisanaux nouveaux

• Traiter la vacance commerciale et protéger les locaux contre les changements de 
destination

• Offrir de nouveaux grands espaces publics pour la vente et l’animation, notamment 
les commerces ambulants, les manifestations culturelles et les moments festifs.   

L’urbanisme durable et intégré promu par le SCoT Alpes d’Azur doit donner la 
priorité aux centralités, aux espaces publics et partagés et encourager leur 
redynamisation. 
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Axe 6
Un développement équilibré et solidaire 

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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6
 1 / Redevenir un territoire d’accueil des Alpes-Maritimes 

1/ Deux grands projets de renouvellement urbain sur le pôle        
     structurant de Puget Théniers avec 

2/ Des noyaux d’habitat ancien en reconquête  

• La création d’un vaste éco-quartier de gare de Puget-Théniers mobilisant l’emprise 
ferroviaire et la reconversion de la zone d’activités adjacente, incluant l’ensemble 
des équipements requis pour le projet de mobilité 

• La reconversion du site de l’ancienne usine Brouchier

La requalification en logement moderne et agréable des îlots anciens inoccupés dans 
les centres anciens est un enjeu majeur et fondamental pour Alpes d’Azur à l’échelle 
des 20 prochaines années avec en ligne de mire la résorption d’au moins 1/5eme de la 
vacance (867 logements vacants en 2015) en engageant des démarches d’inventaire, 
de préemption et d’intervention. 

Le choix d’un scénario d’aménagement de croissance et de relance de 
l’attractivité, , principalement en direction des actifs et des familles, implique 
la mise en place de projets d’urbanisme ambitieux sur le territoire, tournés vers 
le logement, les équipements et les services; et le soutien de développement 
aux plus petites communes 
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1 – Redevenir un territoire d’accueil des Alpes-
Maritimes   

2 – Hisser Alpes d’Azur au statut de destination 
touristique d’excellence 

3 - Dynamiser toutes les économies  
des Alpes d’Azur 
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Un développement équilibré et solidaire 

Objectifs chiffrés de production de nouveaux logements  
entre 2020 et 2040

Rappel besoins résidences principales 730 logements 

Dont
560 logements

pour la croissance  
démographique

Dont
75 logements 

pour le desserrement 
des ménages

Dont
95 logements 

pour la fluidité et le 
renouvellement de l’offre

Un besoin foncier de 5 000 m² 
par an pour la réalisation des 
résidences principales

densité 1 densité 1

Typologie de production de 
logements

Nombre de résidences principales
30 logements / ha 

70%
20 logements / ha

30%

Résorption vacance 200

Logement sans foncier 150

Logement en renouvellement 
urbain

100

Logement en enveloppe 
urbaine

200 4,5 3,0

Logement en extension 80 2,0 1,5

Total 730 6,5 4,5

Consommation foncière 11,0

6

3/ L’apport du logement sans foncier 4/ La réalisation de projets d’habitats structurants 

Compte tenu de la rareté et du prix du foncier, la création de logements nouveaux à 
partir des unités bâties existantes (par division des grands logements, par extension, 
par conversion de résidences secondaires) est appelée à constituer demain un 
gisement à part entière de l’offre d’habitat. 

L’attraction de ménages et d’actifs sur Alpes d’Azur doit prendre simultanément 
appui sur une offre élargie de logements nouveaux en diffus (réhabilitation, division 
de l’existant, densification…) et des opérations d’aménagement de grande ampleur 
sous la forme d’éco-opérations : 
• permettant de créer des logements abordables, plus adaptés que le logement social 
• de relancer le logement locatif qui fait défaut pour conserver les jeunes ménages
• de promouvoir un habitat montagnard à forte performance environnementale. 
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 2 / Hisser Alpes d’Azur au statut de destination touristique d’excellence

Le tourisme est l’un des fers de lance de l’économie d'Alpes d’Azur, et le territoire 
cumule un grand nombre d’atouts pour réussir un développement touristique 
à très haute valeur ajoutée (la montagne, la neige, la proximité, l’intérêt 
patrimonial….). 

1/Promouvoir un Grand Valberg

2/ Mettre en tourisme l’ensemble d’Alpes d’Azur

La force d’attractivité touristique de la station Valberg est un poumon pour l’ensemble 
de l’Intercommunalité. Le SCoT va mobiliser tous les leviers disponibles pour le 
renforcement de son niveau d’équipements, de volume d’hébergement, de qualité 
d’accueil (smart station) et d’extension de ses saisonnalités. 
L’agrandissement des capacités de la station (par des Unités Touristiques Nouvelles 
notamment) pour les sports d’hiver et d’été, l’augmentation de l’hébergement avec en 
priorité le lit marchand, l’amélioration de son accessibilité, sont envisagés et promus. 

L’intérêt touristique existe à chaque point du territoire de la Communauté de 
Communes. Or, avec seulement 1 600 lits marchands (dont plus de 950 lits sur la seule 
station de Valberg) contre 30 000 lits en résidence secondaire, le territoire doit réussir 
à diversifier son offre pour créer une expérience touristique unique : 
• en facilitant la création d’un hébergement touristique de caractère, conforme à 

son identité, en misant sur l’hôtellerie multi-sites dans les centres anciens, l’agro-
tourisme et l’hôtellerie de plein air 

• en développant l’itinérance touristique pour mettre en avant la diversité des 
vocations des circuits touristiques (Rivière Sauvage, bien-être, sport, astronomie, 
patrimoine, agritourisme…) 

• en mettant en réseau les sites communaux et les sites d’exception 
• en unifiant la destination Alpes d’Azur autour d’un pass’territoire mobilité et 

numérique
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Un développement équilibré et solidaire 6

Rappel parcs d’hébergement touristique 2019 

1 600
lits marchands

30 000  
lits en résidences 

secondaires

Objectifs lits marchands 2020-2040
+ 1 000 lits marchands

Objectifs résidences secondaires 2020-2040
+ 1 825 lits banalisés

Objectifs chiffrés en matière de production de résidences secondaires  
et de développement du parc d’hébergement touristique 2020-2040

densité 1 densité 1

Typologie de production de 
logements

Nombre de résidences secondaires
30 logements / ha 

70%
20 logements / ha

30%

Résorption vacance 100

Logement sans foncier 75

Logement en renouvellement 
urbain

50

Logement en enveloppe 
urbaine

100 2,5 1,5

Logement en extension 40 1,0 0,5

Total 365 3,5 2,0

Consommation foncière 5,5

2020-2040
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 3 / Dynamiser toutes les économies d’Alpes d’Azur

En prenant appui sur ses propres forces, Alpes d’Azur doit demain se positionner 
en périphérie de la Côte d’Azur comme un bassin économique spécifique, doté de 
nouvelles capacités d’accueil et d’infrastructures numériques, muni de filières 

économiques intégrées tournées vers les ressources locales et les savoirs faire des 
femmes et des hommes qui font vivre ce territoire. 

1/ Régénérer les capacités d’accueil économiques 

Le renouvellement de l’offre de sites économiques est prioritaire pour Alpes d’Azur 
avec en ligne de mire : 

• Sur l’Axe Var, la requalification progressive des 8 hectares de gisement des sites 
techniques déjà artificialisés le long du Chemin de Fer de Provence, en prenant en 
compte leur état environnemental initial, en complément des actions menées sur 
l’intermodalité et par la Région Sud, au bénéfice de nouveaux sites économiques 
présentiels ou productifs, notamment artisanaux, des tiers lieux d’accueil des 
nouvelles économies (ESS, créatives, vertes et circulaires…)  et de nouveaux sites 
de distribution modale et de logistique du dernier kilomètre. 

• Dans l’Estéron et le Haut Var/Cians, la réalisation de plateformes d’accueil de 
l’artisanat valléen 

• A Puget-Théniers, la création d’une zone d’activités de référence

Axe Var - Chemin de fer de Provence

Site économique de renouvellement Superficie en hectare

Malaussène Gare 0,4

Villars Gare 1,1

Villars Balmette 0,6

Touët - Plan Souteyran 2

Touët - Le Tournel 2

Touët Notre Dame 0,5

Puget - Le Gralet 1,4

Total RU Axe Var 8

Secteurs de renouvellement des sites 
économiques le long de l’Axe Var

Un développement équilibré et solidaire 

2/ Développer les économies de l’écoconstruction, de la santé et   
     du soin. 

En rapport avec les compétences locales, le SCoT met en avant les filières économiques 
porteuses de valeur ajoutée pour le territoire : 

• l’artisanat de l’écoconstruction de la transition énergétique appelé à prendre 
un fort essor avec l’objectif de transformation énergétique de plus de 5 000 
logements d’ici 2040. Un espace de formation et de l’entreprenariat Alpes d’Azur 
devra accompagner les entreprises vers ces nouveaux marchés

• l’économie circulaire de montagne autour de ressourceries, de filière 0 déchet et 
d’ateliers d’éco-conception 

• La santé, le bien être, la convalescence et la silver-économie en partenariat étroit 
avec l’hôpital de Puget-Théniers 

6

L’agriculture, la forêt, et l’agro-sylvo-pastoralisme forment un ensemble économique 
intégré majeur d’Alpes d’Azur que le SCoT entend réunir et fédérer au sein d’un 
écosystème de production et de commercialisation commun à toutes ces filières. 

La protection durable du foncier agricole, l’aide à l’installation et la revalorisation des 
espaces à bon potentiel agronomique sont les 3 leviers de la démarche.  

Pour ce faire, le SCoT souhaite simultanément :

Soutenir et développer l’activité agricole des Alpes d’Aur avec pour plan d’actions : 

• Inventorier toutes les terres agricoles en recherchant en parallèle des terres 
agricoles remarquables et caractéristiques du patrimoine montagnard, les espaces 
de reconquête perdus par l’enfrichement des terres, ainsi que les grands parcours 
du pastoralisme en forêt (opportunité de réaliser un Plan d’Occupation Pastorale 
Intercommunal) 

3/ Mettre en place un projet agricole et alimentaire territorial

©
 C

lé
m

en
t 

Le
liè

vr
e

• Garantir une  protection absolue contre l’urbanisation du foncier agricole reconnu 
par le SCoT 

• Mener une action foncière publique durable et continue sur les espaces agricoles 
les plus stratégiques allant jusqu’à la maîtrise publique et permettant sur le 
long terme une mise à disposition d’un foncier agricole accessible favorable à  
l’installation de nouveaux exploitants 

• Concevoir en lien avec l’abattoir de Puget-Théniers, indispensable aux activités 
de l’agro-sylvo-pastoralisme, une filière de transformation, de logistique et de 
commercialisation à l’échelle du bassin Alpin du Mercantour, des Préalpes d’Azur 
de la basse vallée du Var, avec la création d’un pôle alimentaire réunissant la plupart 
des fonctions nécessaires à la transformation (découpe, légumerie, cuissons…), 
l’ensemble de cette nouvelle économie agro-alimentaire ayant vocation à 
s’imbriquer avec le développement des économies circulaires, sociales et solidaires  

• Accompagner l'évolution des pratiques agricoles en faveur d'une agriculture et 
d'un pastoralisme respectueux de l'environnement, rémunérateurs et résilients 
face au changement climatique (eau, fourrage, sol, biodiversité, énergie)

• Agir en aval de la filière sur la valorisation et la commercialisation des productions 
avec pour objectifs :  

• Installer une politique pédagogique autour de l’agro-alimentation locale, la culture 
du consommer sain, proche et responsable, 

• Développer les formations aux métiers de bouche, et le soutien à toutes les filières 
associées à la restauration et la gastronomie locale  

• Promouvoir tous les circuits courts en direction des acteurs touristiques, de la 
restauration commerciale locale et collective, des enseignes, et des habitants des 
Alpes d’Azur, 

Ce projet agricole et alimentaire territorial a vocation à s’ouvrir aux productions 
agricoles des territoires limitrophes afin de mettre en avant la qualité alimentaire de 
la région de production (traçabilité, agriculture biologique, faible impact climatique, 
soutien à la biodiversité et à l’emploi local), et atteindre l’échelle de volumes agricoles 
nécessaire à sa viabilité économique, et l’accès vers l’autosuffisance alimentaire.
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