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DOO Alpes d’Azur – Atelier Paysages et Biodiversité
1// Rappels - Les choix établis pour le projet de territoire
-

Choix en matière de Paysage
Choix en matière de TVB

2// Propositions d’objectifs en matière de paysage
-

Les actions en faveur de la préservation du paysage naturel
Les actions en faveur de la préservation du paysage culturel (Patrimoine bâti et cultivé)

3// Propositions d’objectifs en matière de biodiversité
-

Protection de la Trame Verte
Protection de la Trame Bleue
Protection de la Trame Noire
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1 –Rappels
Choix établis pour l’élaboration du projet
de territoire

Le projet en matière de paysage
Conserver un paysage diversifié d’exception :
le protéger et le faire connaître
•
•
•
•
•

Protection et mise en réseau des sites
emblématiques
Identification de « portes d’entrées »
Accès aux sites par une réglementation adaptée
à la sensibilité des sites
Organisation d’événements culturels et sportifs
permettant la découverte du territoire et qui
participent à sa notoriété
Gestion des usages : conciliation de la protection
avec les objectifs d’ouverture aux activités
touristiques et sportives.

Mettre en valeur le patrimoine bâti :
concilier Passé et Futur
•
•
•

Garantir la protection du petit patrimoine;
Miser sur la rénovation du bâti et
rénovation énergétique pour rendre les
centres villages plus attractifs;
Réinvestissement des centre pour des
activités touristiques et équipements
d’hébergements innovants
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Le projet en matière de biodiversité
Maintenir la biodiversité, les milieux et
les habitats remarquables
•
•

•
•
•
•

Protection des Hot-Spot de biodiversité
Agriculture (et notamment le pastoralisme)
composante de la trame verte et pour son
rôle dans la diversité des milieux offerts à la
biodiversité;
Le tourisme / la mise en valeur, la
reconnaissance et la protection de la
biodiversité;
Trame sombre qui s’appuie sur les
recommandations de la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé(RICE);
Modération de la consommation foncière
pour préserver la qualité et l'étendue de la
trame verte
Protection de la ressource en eau et des
linéaires de cours d’eau (Label Rivière
Sauvage)
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2 –Propositions d’objectifs en
matière de Paysage
Le propositions peuvent être écartées, reformulées,
complétées…

Les actions en faveur de la préservation du paysage naturel
I = Important
V = Valable
PV = Pas Valable

I

V

PROPOSITIONS A DEBATTRE

PV

1/ Protéger les grands espaces naturels et les espaces emblématiques
•

A l’aide d’un zonage et d’un règlement dans les documents d’urbanisme très restrictif, protéger les espaces
spécifiquement ciblés par la DTA / les espaces les plus remarquables (Gorges) / les villages caractéristiques;

•

Grâce aux documents d’urbanisme, maintenir les grands équilibres paysagers du territoire : espaces naturels / espaces
agricoles et pastoraux en limitant les pressions potentielles : pression urbaine et développement des énergies
renouvelables ayant un impact sur le paysage :

•

Maintenir les grandes perspectives visuelles sur les éléments emblématiques du paysage du SCoT en utilisant les
outils du Code de l’urbanisme tels que les espaces de protection paysagère, les servitudes de vues ….;

•

Fixer des limites claires à l’urbanisation (coupure d’urbanisation) au-delà desquelles les équilibres paysagers seraient
remises en cause

•

Dans les documents d’urbanisme ou dans les cahiers des charges des projets, imposer des aménagements
touristiques s’intégrant dans le paysages par exemple de tourisme « insolite », tourisme à la ferme ou tourisme vert…

•

Dans les communes ne disposant pas de document d’urbanisme, il peut être définir des normes de qualité́ urbaine,
architecturale et paysagère applicables par secteur (L.141-18)

2/ Faire connaitre la diversité des paysages d’Alpes d’Azur
A l’instar et en compléments des actions des parcs :
•

Engager le territoire dans une logique touristique d’ensemble / Guichet unique pour la découverte du territoire et des
activités touristiques associées (office du tourisme intercommunal en ligne unique, campagne de communication,
« pass territoire »);

•

A l’aide d’une signalétique dédiée et le traitement des espaces publics : mise en place de portes d’entrées du territoire
sur les routes mais aussi sur les points d’accès en transport en commun;

•

Proposer une identité visuelle à l’échelle d’Alpes d’Azur afin de promouvoir la découverte de l’ensemble des sites
d’intérêt;
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Les actions en faveur de la préservation du paysage culturel (Patrimoine bâti et
cultivé)
I = Important
V = Valable
PV = Pas Valable

I

V

PROPOSITIONS A DEBATTRE

PV

1/ L’agriculture , une composante paysagère majeure à protéger
•

Reconnaitre à l’aide d’un zonage approprié les espaces ouverts entretenus comme composante majeur du paysage

•

Protéger les espaces agricoles ou pastoraux existants et promouvoir la reconquête sur certains secteurs historiquement
agricoles à l’aide d’un classement en zone A ou zone A indicée.

•

Définir les conditions d’intégration des constructions sur les espaces agricoles par un recul stratégique par rapport aux
voiries principales afin de limiter l’impact paysager des constructions agricoles depuis les voies de communication .

•

Identifier et protéger au sein des documents d’urbanisme le patrimoine lié à l’agriculture (canaux, ferme à caractère
patrimonial, cabane d’estives, patrimoine lié à l’eau…)

2/ Les espaces bâtis : des espaces à enjeux pour la conservation de la qualité paysagère des Alpes d’Azur
•

Grace aux différents outils de protection paysagère, préserver les silhouettes architecturales traditionnelles et les socles
paysagers ;

•

Elaborer une charte architecturale et paysagère à l’échelle d’Alpes d’Azur afin d’assurer la bonne intégration des
constructions nouvelles mais aussi promouvoir la rénovation dans les codes architecturaux des villages.

•

Réinvestir le patrimoine bâti des centres anciens dans le respect des codes architecturaux et dans le souci de réhabilitation
énergétique des bâtiments ;

•

Maitriser l’impact paysager du tissu urbain discontinue

•

Pour les opérations d’urbanisation nouvelle, permettre une intégration paysagère optimale de par leur localisation et leur
composition architecturale;

•

Préserver la qualité des abords des routes :
• Éviter le développement urbain linéaire le long des voiries pour préserver des perspectives et des points de vue
vers les grands paysages (respecter les coupures d’urbanisation) ;
• Limiter la publicité le long de voies principales afin de préserver les ambiances et les paysages;

•

Organiser et harmoniser la gestion de l’affichage publicitaire à l’échelle intercommunale : un règlement local de publicité
intercommunal peut être envisagé
8
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3 –Propositions d’objectifs en
matière de Biodiversité
Le propositions peuvent être écartées, reformulées,
complétées…

Protection de la Trame Verte
Rappel des concepts de la Trame Verte et Bleue
Réservoirs Cœur de Nature (extrait état initial de l’environnement)
•

Ce sont des espaces naturels ou agricoles à très haute valeur écologique. Le millefeuille de périmètres à statut qui concerne ces zones est un
argument pour justifier leur appartenance au cœur de nature.

Réservoir secondaire (extrait état initial de l’environnement)
•

Ce sont des réservoirs de biodiversité supplémentaires, qui bénéficient de statut tels que les ENS, ZNIEFF2, et éventuellement ZNIEFF1 si elles ne
sont pas recouvertes par des espaces réglementaires et contractuels plus forts. Bien que ces espaces ne soient pas concernés par un millefeuille
de protection, ils méritent d’être mis en évidence par cette appellation. Leur composition en habitats, la densité de végétation et leur agencement
paysager, méritent de porter attention à ces zones, et de proposer des orientations écologiques.

Zones Humides (définition de la convention Ramsar)
•

« les zones humides sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où
l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas
six mètres».’

Corridors écologiques
•

Les corridors écologiques est une zone de passage fonctionnelle, pour un groupe d'espèces inféodées à un même milieu, entre plusieurs espaces
naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des
milieux perturbés.

Ripisylve
•

La ripisylve décrit l'ensemble des formations boisées (arbres, arbustes, buissons) qui se trouvent aux abords d'un cours d'eau.

Rapport de présentation

11

Protection de la Trame Verte
I = Important
V = Valable
PV = Pas Valable

I

V

PROPOSITIONS A DEBATTRE

PV

1/ Reconnaitre et préserver les réservoirs naturels de biodiversité terrestre
•

Préserver durablement la pérennité des milieux en interdisant toute nouvelle urbanisation sur les réservoirs de
biodiversité (Cœur de Nature / Espace dans lequel la naturalité est la plus forte et le niveau de protection très élevé)
naturels identifiés :
• Ponctuellement des projets touristiques pourront être autorisés dès lors qu’ils font la démonstration de
l’absence d’impact sur la fonctionnalité écologique ;

•

Dans les réservoirs de biodiversité secondaire et les Cœurs de Nature, permettre l’extension des constructions
existantes si elle est limitée et qu’il est démontré qu’elles n’entrainent pas d’incidences significatives affectant l’intérêt
des sites;

•

Autoriser au sein des réservoirs, les constructions ou installations répondant aux besoins de l’exploitation forestière
(pistes d’accès, espaces dédiés à l’exploitation pour la production de bois d’œuvre ou bois énergie) ainsi que les
coupes d’arbres pour l’entretien des milieux forestiers et pour l’exploitation forestière, dans le respect des enjeux
écologiques.

•

En cohérence avec les parcs, poursuivre la gestion durable des usages dans les sites naturels en proposant des
espaces de stationnements intégrés, des systèmes de régulation de la fréquentation, une sensibilisation à l’impact de la
fréquentation ;

•

Veiller à permettre le maintien ou la réintroduction des activités pastorales dans les espaces ouverts ou semi-ouverts
de la trame verte:
• Autorisation des petites constructions visant à abriter les animaux ;
• Possibilité de coupes d’arbres afin de favoriser l’entretien de ces milieux et d’éviter leur enfrichement.

•

Anticiper les conséquences du changement climatique sur la biodiversité par la mise en place d’un observatoire de
l’évolution des habitats et espèces naturels sur Alpes d’Azur.
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Protection de la Trame Verte
I = Important
V = Valable
PV = Pas Valable

I

V

PROPOSITIONS A DEBATTRE

PV

2/ Garantir la fonctionnalité des milieux agricoles en tant que réservoir de biodiversité ou espaces de
transition villages / Nature
•

Protéger les espaces et l’activité agricoles pour leurs rôle dans le maintien de la biodiversité limiter la déprise et
l’enfrichement des terres par une protection accrues dans les documents d’urbanisme ou encore par la mise place
d’outils tels que les ZAP ou PAEN

•

Envisager la mise en œuvre d’outils de protections strictes de certains espaces agricoles. Des zones Agricoles
inconstructibles pourront être envisagées.

•

Encourager le développement d’activités agricoles respectueuses de l’environnement et des ressources.

3 / Assurer le maintien des connexions écologiques des Vallées
Dans le Haut Pays, le concept de corridors écologiques (espaces naturels permettant de traverser des zones dégradées
(urbaines ou grandes cultures)) n’apparait pas adapté au regard de l’omniprésence de la nature.
Le DOO définit donc des coupures Naturelles dont l’objectif est d’éviter l’urbanisation linéaire et respecter des espaces de
« respiration » pour la biodiversité permettant les échanges entre les massifs ( les réservoirs de biodiversité). Des flêches
de principes ont donc été indiquées dans les cartes.
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Protection de la Trame Bleue
PROPOSITIONS A DEBATTRE

I = Important
V = Valable
PV = Pas Valable

I

V

1/ Protéger les zones humides

PV

•

En s’appuyant sur les inventaires existants et en cours (CEN PACA pour le Département, SMIAGE), affirmer la préservation
des zones humides

•

Les zones humides sont protégées strictement de toute construction ou tout aménagement susceptible d’entraîner leur
dégradation, l’altération de leur fonctionnalité ou leur destruction.

•

Des exceptions sont autorisées pour les constructions d’intérêt collectif ou bien les constructions et aménagements
participant à la valorisation écologique, paysagère, pédagogique, touristique et de loisirs des espaces et des milieux, sous
réserve de démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante, l’absence d’intérêt écologique majeur de la zone et la
possibilité de compenser la perte de fonctionnalité de la zone humide à raison de 150% selon une fonctionnalité écologique
et environnementale équivalente,

2/ Protéger les cours d’eau et leur ripisylve
•

Poursuivre et mettre en œuvre les actions liées au label Rivière Sauvage;

•

Préserver (identifier et protéger) les abords des cours d’eau, pièces d’eau et ripisylves de toute urbanisation afin de garantir
la pérennité des continuités humides

•

La couverture des cours d’eau pérennes et temporaires par des constructions ou aménagements autres que les ouvrages
d’art voués aux déplacements (ponts, passerelles...) est à proscrire;

•

Limiter le développement des centrales hydroélectriques (sur le Var) qui modifient le cours d’eau ;

•

Dans les zones urbaines traversées par des cours d’eau :
• assurer des principes de préservation des berges et des ripisylves (maintien du caractère naturel des sites par le
recul des constructions ou l’aménagement d’espaces verts, choix d’essences végétales locales non invasives...),
qui a le double avantage de gérer le risque inondation et de favoriser les continuités écologiques
• limiter toute activité polluante en bordure des cours d’eau,
• mettre en valeur/révéler, voire requalifier les cours d’eau pour favoriser la nature en ville, les PLU pourront engager
des actions dans l’accès aux berges.

•

Dans les zones d’urbanisation future :
• maintenir des couloirs non bâtis (et végétalisés) le long des cours d’eau ;
• garantir le caractère naturel des berges dans les opérations d’aménagement qui affectent un cours d’eau, les rives
14
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Protection de la Trame Noire et promotion de la nature en milieu urbain
I = Important
V = Valable
PV = Pas Valable

I

V

PROPOSITIONS A DEBATTRE

PV

1/ Proposer des aménagements favorisant la biodiversité dans les espaces urbains
•

Les éléments naturels remarquables présents sur les secteurs de projet doivent être préservés (via les Orientation
d’Aménagement et de Programmation, Espace Boisé Classé…) dans le but de garantir le « préverdissement » des
zones d’extension urbaine. Si les éléments remarquables ne peuvent être protégés, ils doivent être compensés à
surface équivalente par la création d’espaces verts.

•

Les communes pourront réaliser un traitement végétal des espaces publics en favorisant la diversité des essences
endogènes et des structures :
• multiplier les strates végétales (herbacées, buissonnantes et arborées),
• privilégier des essences autochtones favorables aux différentes espèces animales,
• prévenir les concurrences néfastes entre végétaux en limitant l’introduction d’espèces invasives,
• utiliser une palette végétale urbaine inféodée aux espaces agricoles et naturels limitrophes afin de favoriser les
échanges biologiques.

2/ Préserver la trame noire en cohérence avec la RICE
•

Veiller à conforter la qualité de la « trame noire » de la réserve internationale de ciel étoilé faisant l’objet d’une
protection explicite à titre de patrimoine scientifique, naturel, éducatif et culture

•

Mettre en place un nouveau mode d'éclairage permettant d'agir sur les aspects techniques et sur les usages de la
lumière

•

Sensibiliser et éduquer à la protection du ciel étoilé

•

Miser sur la RICE pour augmenter la notoriété du territoire Alpes d’Azur : future destination pour l’observation du ciel
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