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SCoT Alpes d’Azur,
rappel du contexte

Où en est-on de l’élaboration du SCoT Alpes d’Azur
?

Enquête publique

3.
DOO

1.
DIAGNOSTIC
Août – Novembre
2019

Approbation
du SCoT
Arrêt

EN COURS
Novembre 2019
janvier 2020

Septembre 2018 –
juillet 2019
Lancement
du SCoT

2.
PADD

2ème semestre
2020
1er
semestre
2020

Début
2021
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L’outil SCoT
Le SCoT peut-être révisé au plus tard tous
les 6 ans

Vallées du Haut-Var et du Cians

Une fois le SCoT approuvé, il sert de
référence aux documents d’urbanisme
communaux :
✓ Les communes traduisent ses
principes en droits à construire
dans
leurs
documents
d’urbanisme ;
Vallée du
Moyen Var

✓ Le SCoT ne se prononce pas sur les
usages du sol ;
✓ Le SCoT est opposable
collectivités, non aux tiers ;

aux

✓ Les documents de rang inférieur
(PLU,
cartes
communales…)
doivent être mis en compatibilité,
au plus tard dans les 3 ans à
compter de l’approbation du
SCoT.
Vallée de l’Estéron
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Le SCoT, un document concerté
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

DIAGNOSTIC
Réunion
publique
Article
de presse
Exposition
pédagogique

JUSQU’À L’ARRÊT
http://scotalpesdazur.concert
ationpublique.com

Site internet
dédié au SCoT – Registre numérique

DOCUMENT D’ORIENTATION et
D’OBJECTIFS

Atelier –
acteurs économiques
et associations
Réunions
Publiques
territorialisées
Article
de presse

Article
de presse
Réunion
publique
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SCoT Alpes d’Azur,
présentation du PADD

Axe 1

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

La transition écologique comme fil conducteur
du projet de territoire
Limiter
la
ressources

consommation

des

Maitriser l’empreinte des activités
présentes
Promouvoir
une
agriculture
respectueuse de l’environnement en
circuits courts

Miser sur le tourisme durable
Renforcer la
renouvelable

production

d’énergie

Limiter les besoins en déplacement
individuel motorisé
Promouvoir
une
rénovation
énergétique et des constructions à
énergie positive
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Axe 2

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

Une armature territoriale en équilibre
La coopération valléenne autour des
centralités
✓ Affirmer dans l’axe Var le
rôle structurant du pôle
Puget-Théniers
✓ Soutenir l’arc de centralité
du Haut-Var/Cians autour
du pôle touristique de la
station de Valberg
✓ Accompagner le pôle
d’équilibre
de
Roquesteron

Les solidarités entre haute vallée et fond
de vallée
✓ En terme de mobilité
✓ En terme de développement économique et
d’équipements

L’émergence de nouvelles centralités
complémentaires
✓ Touët-sur-Var et Villars-sur-Var
✓ Beuil
✓ Pierrefeu
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Un territoire en croissance cohérente
Retrouver les conditions favorables et cohérentes d’un territoire d’accueil
→ Equilibre entre croissance économique et démographique à l’horizon 2040
500

615
Emplois
supplémentaires

Ménages 1150

Habitants (0,55%
de croissance
démographique)

730

Résidences
principales

Equilibre entre économie productive et présentielle = production et consommation
locales pour les usagers du territoire (habitants, touristes)
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Axe 3

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

Conserver un paysage diversifié d’exception : le
protéger et le faire connaitre

Patrimoine agricole reconnu : espaces ouverts,
bergerie, canaux, parcours pastoraux etc.

Boucles de découverte paysage
et activités éco-responsables
Intégration paysagère
renforcée

Préservation des sites
emblématiques et des points de vue

La conciliation entre protection et ouverture aux
activités sportives et touristiques
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Mettre en valeur le patrimoine bâti : concilier Passé
et Futur
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Maintenir la biodiversité, les milieux et les
habitats remarquables
✓ Reconnaitre l’agriculture comme une
composante de la Trame Verte et
comme milieu de biodiversité
✓ Miser sur le tourisme pour la mise en
valeur, la reconnaissance et la
protection de la biodiversité
✓ Associer une Trame Sombre à la
Trame Verte en lien avec la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé (RICE)
✓ Limiter la consommation foncière
✓ Promouvoir l’éco-construction
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Axe 4

Un territoire exemplaire et
innovant, à empreinte
environnementale positive

Limiter les besoins énergétiques et dynamiser la
production d’énergie renouvelable
1 Limiter les déplacements
individuels motorisés

2

Lutter contre la précarité
énergétique
Développer un mix énergétique
dans le respect du paysage et
de la biodiversité
Renforcer notre production
d’énergie hydroélectrique sur le
fleuve
Var
et
par
le
développement de la microhydroélectricité
Structurer la filière bois énergie
et développer les chaufferies et
réseaux de chaleur associés
Envisager d’autres modes de
production d’énergie : activité
agricole, géothermie…
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Protéger les ressources Eau et Sol
1
Maintenir la qualité de l’eau
✓ Limiter les pollutions issues des
activités humaines
✓ Améliorer les performances de la
gestion des eaux usées
✓ Protéger les linéaires des cours d’eau

2
Limiter la consommation d’eau potable
✓ Promouvoir l’utilisation de l’eau non
traitée et l’installation de systèmes de
modération de consommation d’eau

3
✓ Préserver la qualité des sols afin
d’assurer
la
renommée
du
patrimoine géologique et la
protection du sol agricole
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Limiter les nuisances et les risques

Agir en faveur de la limitation des
pollutions et nuisances en :
✓ Engageant des actions de
sensibilisation pour réduire la
pollution lumineuse
✓ Assurant la promotion d’un tourisme
et d’une agriculture durable
✓ Favorisant la réutilisation, la
valorisation des déchets verts et
œuvrer pour un système de
consommation durable
Développer une « culture » du risque
en :
✓ Sensibilisant les usagers du territoire
(habitants, touristes)
✓ Prenant en compte les aléas dans les
projets d’aménagement
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AXE 5

Une accessibilité et un
équipement territorial de haut
niveau

Une accessibilité réinventée
Aménager le territoire autour du Chemin de
Fer de Provence
✓ Remobiliser les aires techniques et
ferroviaires, notamment la gare de
Puget-Théniers appelée à devenir un
Pôle d’Echange Multimodale (PEM)
✓ Créer des points d’interconnexion dans
les lieux offrant du stationnement, des
services publics et marchands.

Organiser un réseau de mobilités assurant la
liberté de déplacement
✓ Mettre en place des navettes de
rabattements sur les gares, arrêt de bus
des
lignes
régulières
et
points
d’interconnexions
✓ Implanter des infrastructures de recharges
en énergies renouvelables (hydrogène,
électricité)
✓ Proposer des solutions d’autopartage,
d’aires de covoiturage, du déploiement des
applications numériques etc.
Mettre en œuvre l’intermodalité et modérer
la place de l’automobile
✓ Équiper Alpes d’Azur de boucles cyclables
et de points de recharge des Assistances
Electriques
✓ Adoucir l’impact automobile sur les
espaces naturels sensibles, en reculant les
aires de stationnement dans les sites
d’intérêt
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Une offre d’équipements de qualité
Renforcer l’offre de services
Accueillir un équipement
du second degré de type
lycée de haute montagne
Conserver et renforcer
toute la chaîne de la santé
et notamment l’hôpital de
Puget-Théniers
Constituer de grands pôles
culturels et sportifs, fixes
ou
saisonniers
dans
chaque vallée
Innover dans l’offre de services à partir de l’aménagement numérique
La création de nouveaux pôles de services numérique : télé-administration, télé-médecine,
téléformation et des lieux de coworking.
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Des centralités vivantes
1
Privilégier une offre commerciale et artisanale
de proximité au sein des villages

2
Encourager le développement du commerce
ambulant, les manifestations culturelles et
évènements festifs

3
Veiller à l’attractivité des cœurs de villages en
traitant la vacance commerciale, en
protégeant les locaux du changement de
destination et en équipant si besoins certains
pôles de locaux commerciaux et artisanaux
nouveaux
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AXE 6
Un développement équilibré et
solidaire

Redevenir un territoire d’accueil des Alpes-Maritimes
Deux grands projets de renouvellement urbain
en réflexion sur le pôle structurant de PugetThéniers
✓ Quartier de la gare et de la zone d’activité
✓ Quartier de la Condamine et notamment
le site de l’ancienne usine Brouchier

Des noyaux d’habitat ancien en reconquête
✓ La requalification des îlots d’habitat
anciens, inoccupés dans les centres
anciens en logements modernes et
cohérents avec les besoins des ménages
✓ La résorption d’au moins 1/5ème de la
vacance
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Redevenir un territoire d’accueil des Alpes
Maritimes
L’apport du logement sans foncier

La création de logements nouveaux à
partir du bâti existant : divisions des
grands logements, extension, conversion
des résidences secondaires

La réalisation de projets d’habitats structurants

1 Aménager avec des éco-opérations
✓ Logement abordable et plus
adapté que le logement social
✓ Logements locatifs
✓ Habitat montagnard à forte
performance environnementale

2 Elargir l’offre de logements nouveaux
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Hisser Alpes d’Azur au statut de destination
touristique d’excellence
Promouvoir un Grand Valberg
✓ Renforcer le niveau d’équipements, le
volume d’hébergement, la qualité
d’accueil (smart station) et l’extension
de ses saisonnalités
✓ Ouvrir son accessibilité et des Unités
Touristiques Nouvelles (UTN)

Mettre en tourisme l’ensemble d’Alpes d’Azur
✓ Faciliter la création d’hébergements touristiques
de caractère révélateur de l’identité du territoire
: centres-anciens, agro-tourisme, hôtellerie de
plein air
✓ Développer l’itinérance touristique pour mettre
en avant la diversité qu’offre Alpes d’Azur
✓ Mettre en réseau les sites communaux et les
sites d’exception
✓ Unifier la destination autour d’un pass’territoire
et d’une accessibilité numérique unique
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Dynamiser toutes les économies d’Alpes d’Azur
Regénérer les capacités d’accueil
économique

✓ La
réalisation de
plateformes
d’accueil de l’artisanat valléen dans
l’Estéron et le Haut-Var/ Cians
✓ La création d’une zone d’activités de
référence sur l’axe Var
Développer les économies de
l’écoconstruction, de la santé et du
soin
✓ L’accompagnement et la formation des
entreprises artisanales locales vers
l’écoconstruction
✓ L’économie circulaire de montagne autour
de ressourceries, de filières zéro 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

Mettre en place un projet agricole et alimentaire
territorial
Foncier et installation : Préserver les terres
agricoles existantes, valoriser les espaces à
potentiel et soutenir l’installation agricole
Production : Accompagner l’évolution des
pratiques agricoles en faveur d’une agriculture
et d’un pastoralisme respectueux de
l’environnement, rémunérateurs et résilients
Filière et logistique : Renforcer et créer les
filières de production, de transformation, de
logistique et de commercialisation à l’échelle
d’Alpes d’Azur
Consommation : Promouvoir les circuits courts
en direction des acteurs touristiques, de la
restauration collective et commerciale locale,
des enseignes, et des habitants
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Merci pour
votre
participation !
http://scot-alpesdazur.
concertationpublique.com

RENDEZ-VOUS SUR :
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