Atelier « PADD » - Volet socio-économique
Jeudi 12 septembre 2019
12.09.2019

Atelier élus sur les orientations générales du SCoT
Alpes d’Azur

Première partie – Les objectifs
Les bases du projet de territoire

Seconde partie – Le projet
Les 3 axes pour le volet socio-économique du projet de PADD :

Axe 1 – Un territoire d’accueil basé sur les coopérations et les solidarités
Axe 2 – Une accessibilité et un équipement territorial de haut niveau
Axe 3 – Un développement équilibré et solidaire
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1 – Les objectifs
Les bases du projet de
territoire

Les problématiques et les cibles du projet de territoire débattu le 17 juin 2019

Problématiques

Cibles

Rapport de présentation
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Rapport de présentation
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Les économies productives et présentielles

Rapport de présentation
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Rapport de présentation

10

Les économies touristiques

Rapport de présentation
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Rapport de présentation
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Les économies primaires

Rapport de présentation
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2 – Le projet
Axe 1 – Un territoire d’accueil basé sur la
coopération et les solidarités
1/ Une armature territoriale en équilibre
2/ Un territoire en croissance cohérente

1 – Une armature territoriale en équilibre

❖ Proposition de l’armature
territoriale suivante
➢ Une coopération valléenne
autour des centralités historiques

➢ Des solidarités entre haute vallée
et fond de vallée
➢ L’émergence de nouvelles
centralités complémentaires
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1 – Une armature territoriale en équilibre

❖ La coopération valléenne autour des centralités historiques
➢ Affirmer dans l’axe Var le rôle de pôle structurant de Puget-Théniers qui accueille les équipements
structurants du SCoT (collège, hôpital, gare ferroviaire…)

➢ Soutenir l’arc de centralité du Haut Var-Cians autour du pôle touristique de la station de
Valberg/Guillaumes
➢ Accompagner le pôle d’équilibre de Roquesteron pour conserver les services du quotidien (commerces,
services administratifs…) dans la vallée de l’Estéron

❖ Les solidarités entre haute vallée et fond de vallée
➢ en matière de mobilités
➢ en matière de développement économique et d’équipements

❖ L’émergence de nouvelles centralités complémentaires
➢ Touët-sur-Var et Villars-sur-Var, le long du chemin de fer de Provence directement connectées à la Plaine
du Var

➢ Beuil au contact direct de la station de Valberg
➢ Pierrefeu en aval de la vallée de Roquesteron
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2 – Un territoire en croissance cohérente

❖ Proposition du scénario de croissance
Taux de croissance démographique annuelle d’Alpes d’Azur à 0,55%, en accord avec sa
position d’interface entre l’espace Alpin et l’espace Azuréen. C’est un taux plancher.

❖ Proposition d’une répartition différenciée de la croissance démographique
- Plus fort au contact de la Plaine du Var avec un taux plancher de 0,75%
- Sur le reste du territoire, un taux plancher d’au moins 0,3%

Ce scénario démographique implique :
+ 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 dont près d’une centaine au bénéfice de la fluidité et
du renouvellement du parc d’habitat
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2 – Le projet
Axe 2 – Une accessibilité et un
équipement territorial de haut niveau
1/ Une accessibilité réinventée
2/ Une offre d’équipement de qualité
3/ Des centralités vivantes

1 – Une accessibilité réinventée

❖ Proposition de l’organisation de
la mobilité suivante
➢ Aménager Alpes d’Azur autour
du Chemin de Fer de Provence –
la dorsale ferroviaire

➢ Organiser un réseau de mobilités
assurant la liberté de
déplacement
➢ Mettre en œuvre l’intermodalité
et modérer la place de
l’automobile
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1 – Une accessibilité réinventée
❖ Aménager Alpes d’Azur autour du Chemin de Fer de Provence
➢ Affirmer le Chemin de Fer de Provence comme une colonne vertébrale de mobilité indispensable au devenir d’Alpes
d’Azur
➢ Proposer la création de points d’interconnexion sur les haltes offrant du stationnement, des services publics et
marchands
➢ Remobiliser les aires techniques et ferroviaires le long des emprises ferrées
➢ Transformer la gare de Puget-Théniers en Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la vallée du Var

❖ Organiser un réseau de mobilités assurant la liberté de déplacement
➢ Mettre en place des navettes de rabattement sur les gares et haltes
➢ Créer des points d’interconnexion de qualité dans les vallées pour l’accueil du réseau Bus de la Région Sud (réseau ZOU)
➢ Implanter dans chaque axe valléen des infrastructures de recharge en énergies renouvelables (électrique, hydrogène…)
➢ Mettre en place de solutions d’autopartage avec des aires de covoiturage de qualité, le déploiement d’applications
numériques….

❖ 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
➢ Inciter le report modal sur les micro-mobilités en agissant sur l'offre de stationnement (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
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2 – Une offre d’équipements de qualité

❖ Proposition des orientations suivantes sur l’équipement territorial
d’Alpes d’Azur
➢ Renforcer l’offre de services
➢ Innover dans l’offre de services à partir de l’aménagement
numérique
➢ Conserver des centralités vivantes
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2 – Une offre d’équipements de qualité
❖ Renforcer l’offre de services
➢ L’accueil d’un équipement du second degré de type lycée de haute montagne couvrant des
filières générales et techniques
➢ La conservation de l’hôpital de Puget-Théniers et de toute la chaîne de santé
➢ La constitution de grands pôles culturels et sportifs, fixes ou saisonniers, dans les axes
valléens

❖ Innover dans l’offre de services à partir de l’aménagement numérique
➢ Proposer des services nouveaux et inédits de télé-médecine, télé-administrations et télé –
formation…

➢ Réaliser ces nouveaux pôles de service en cohérence avec le réseau de mobilité
➢ Associer ces nouveaux services aux futurs sites de télétravail
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3 – Une offre d’équipements de qualité
❖ Conserver des centralités vivantes
➢ Une offre commerciale et artisanale de proximité privilégiée
- Reconnaître les centralités comme les secteurs de localisation préférentielle de l’aménagement
commercial
- Augmenter l’aire de chalandise directe par la réhabilitation immobilière, l’accueil des unités
touristiques et des équipements structurants au sein des centralités
- Encourager le développement du commerce ambulant
➢ Des cœurs de villages attractifs
- Miser 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.
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2 – Le projet

Axe 3 – Un développement équilibré
et solidaire
1/(Re)devenir un territoire attractif des Alpes-Maritimes
2/Hisser Alpes d’Azur au statut de destination touristique
d’excellence
3/Dynamiser toutes les économies d’Alpes d’Azur

❖ Proposition des orientations suivantes pour un développement
équilibré et solidaire
➢ (Re)devenir un territoire attractif des Alpes-Maritimes

➢ Hisser Alpes d’Azur au statut de destination touristique d’excellence
➢ Dynamiser toutes les économies d’Alpes d’Azur
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1 – (Re)devenir un territoire d’accueil des Alpes Maritimes

❖ Prévoir des grands projets de renouvellement urbain
➢ Sur le pôle structurant de Puget-Théniers : sites potentiels : écoquartier autour de la gare et de la zone
d’activité adjacente, reconversion de l’ancienne usine Brouchier
➢ Sur les autres pôles

❖ Reconquérir les noyaux d’habitat ancien
➢ Proposition d’objectif : Résorption d’au moins 1/5ème de la vacance (867 logements vacants en 2015)
➢ Engager des démarches d’inventaire, de récupération, de préemption et d’intervention
➢ Requalifier en logement moderne et agréable des îlots anciens inoccupés dans les centres anciens

❖ Exploiter le logement sans foncier
➢ Diviser les grands logements
➢ Transformer les résidences secondaires

❖ Réaliser de projets d’habitat structurants
➢ Créer des logements abordables plus adaptés que le logement social

➢ Relancer le logement locatif qui fait défaut pour conserver les jeunes ménages
➢ Promouvoir un habitat montagnard à forte performance environnementale
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1 – (Re)devenir un territoire d’accueil des Alpes Maritimes

Proposition d’objectifs pour les résidences principales
Rappel besoins résidences principales – 730
logements
Dont 560 logements pour la croissance démographique
Dont 75 logements pour le desserrement des ménages

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

Dont 95 logements pour la fluidité et le renouvellement
de l’offre

Typologie de production de logements

Nombre de résidences
principales

Resorption vacance
200
Logement sans foncier
150
Logement en renouvellement urbain
100
Logement en enveloppe urbaine
200
Logement en extension
80
Total
730
Incidences consommation foncière en hectares

densité 1
30
logements
/ha - 70%

densité 2
20
logements
/ha - 30%

4,5
2,0
6,5

3,0
1,5
4,5
11,0
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2 – Hisser Alpes d’Azur au statut de destination touristique d’excellence
❖ Promouvoir un Grand Valberg
➢ Renforcer son niveau d’équipements, de volume d’hébergement, de qualité d’accueil (smart
station) et d’extension de ses saisonnalités
➢ Agrandir les 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

❖ Mettre en tourisme l’ensemble d’Alpes d’Azur
➢ Faciliter la création d’un hébergement touristique de caractère : hôtellerie multi-sites dans les
centres anciens, l’agro-tourisme et l’hôtellerie de plein air
➢ Développer l’itinérance touristique pour mettre en avant la diversité des vocations des circuits
touristiques (Rivière Sauvage, bien-être, sport, astronomie, patrimoine, agritourisme…) et les
services en lien avec cette itinérance
➢ Mettre en réseau les sites communaux et les sites d’exception
➢ Unifier la destination autour d’un pass’territoire et d’une accessibilité numérique
➢ Améliorer ou créer les infrastructures touristiques existantes ou manquantes sur
l’intercommunalité
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2 – Hisser Alpes d’Azur au statut de destination touristique d’excellence

Proposition d’objectifs pour l’hébergement touristique
Rappel parcs d’hébergement
- 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

Typologie de production de logements

Nombre de résidences
secondaires

Resorption vacance
100
Logement sans foncier
75
Logement en renouvellement urbain
50
Logement en enveloppe urbaine
100
Logement en extension
40
Total
365
Incidences consommation foncière en hectares

30
logements
/ha - 70%

20
logements
/ha - 30%

2,5
1,0
3,5

1,5
0,5
2,0
5,5
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3 – Dynamiser toutes les économies d’Alpes d’Azur
❖ Régénérer les capacités d’accueil
économiques
➢ 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

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

➢ 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

❖ Développer les économies de l’éco-construction, de la santé et du soin
➢ L’artisanat de l’éco-construction et un espace de formation et de l’entreprenariat pour
accompagner les entreprises
➢ 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
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3 – Dynamiser toutes les économies d’Alpes d’Azur
❖ Mettre en place un projet agricole et alimentaire territorial
➢ Foncier + 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
face au changement climatique (eau, fourrage, sol,
biodiversité, énergie)

Projets agricoles en réflexion à court
terme :
- Projet de La Plume à La Penne
Projets agricoles en réflexion à moyen
terme :
- Création d’un pôle alimentaire
territorial
- Cuisine centrale
- Nouvelles filières agricoles (fruits
anciens)

➢ Filière et logistique/ Renforcer et créer les filières de
production, de transformation, de logistique et de
commercialisation à l’échelle d’Alpes d’Azur
(conditionnement, acheminement)
➢ Consommation/ Promouvoir les circuits courts en direction
des acteurs touristiques, de la restauration collective et
commerciale locale, des enseignes, et des habitants d’Alpes
d’Azur
➢ Culturel et pédagogique/ Développer une culture du
consommer sain, local et responsable
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