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1// Rappel - Les choix établis pour le projet de territoire 
- Choix démographiques et engagement pour le logement

2// Urbanisme – Les mesures prises pour concilier politique d’accueil et réduction 
de la consommation de l’espace 
- Les outils pour la production de logements sans consommation foncière 

- La programmation sur les secteurs stratégiques pour le développement d’Alpes d’Azur (UPRU, UNA et UNC) 

- Les conditions de densification et d’ouverture à l’urbanisation

3// Centralités et habitat– Les actions pour l’attractivité des villages et l’adaptation 
du logement
- Les options retenues pour renforcer le rôle des centralités (diversité fonctionnelle et commerciale, urbanisme 

transitoire, grands équipements publics, stationnement…) 

- Les orientations pour la mise en place pour la diversité de l’habitat et le logement sénior 



Choix établis pour l’élaboration du projet 
de territoire 

1 –Rappels



Choix démographiques et engagements pour le logement 

En synthèse 

- Un scénario d’accueil de la 

croissance démographique 

associé à la création de 730 

résidences principales….. 

- ….Conditionné à la création 

d’emplois prévenant toute 

spécialisation résidentielle

- Des taux de croissance 

différenciés selon les espaces 

valléens

- Des obligations réglementaires 

nouvelles fortes (SRADDET 

PACA notamment et la 

circulaire du Préfet sur l’objectif 

de « zéro artificialisation ») 

pour réduire considérablement 

la consommation foncière 

Haut Var / Cians

Axe Var

Estéron
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Tableau d’objectifs de réduction de la consommation foncière du PADD

En synthèse 

- Une reconquête de la vacance 

immobilière qui implique des 

actions de grande ampleur : 

objectif de résorption 1/5ème

de la vacance

- L’intérêt d’identifier le secteurs 

de renouvellement urbain 

- 16,5 hectares pour l’habitat 
(résidences principales et 

secondaires)

Tableau des objectifs de répartition des logements et de 

limitation de l’étalement urbain dans le PADD



Les mesures pour concilier politique d’accueil et réduction de 
la consommation de l’espace 

2 –Urbanisme
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Les outils pour la production de logements sans consommation foncière 

PROPOSITIONS A DEBATTRE

1/ Reconquérir les îlots de vacance immobilière 

• Mettre en place progressivement un cadastre de la vacance immobilière (habitat ancien et contemporain) et un observatoire de la 

vétusté permettant de monter des opérations groupées de réhabilitation et de maîtrise foncière et immobilière

• Inviter les documents d’urbanisme à réaliser une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation – schéma opposable 
du PLU) thématique « résorption vacance immobilière» et à utiliser les servitudes d’urbanisme (emplacements réservés 

logements, secteurs de mixité sociale, droit de préemption urbain renforcé) pour agir sur les îlots de vacance et de logements 

précaires 

• Composer les réglementations d’urbanisme pour ne pas contraindre les adaptations du bâti nécessaire à la restauration structurelle 

des édifices, à la mise en sécurité, l’accessibilité et le maintien à domicile des personnes âgées. 

2/ Améliorer l’habitat ancien et son conformation à une meilleure performance énergétique 

• Répondre à l’objectif du SRADDET de réhabilitation du parc ancien avec un effort de mise aux normes énergétiques de  40 

logements par an soit 400 logements à l’échéance 2030

3/ Accélérer la réalisation du logement sans foncier 

• Inscrire dans les études de densification des documents d’urbanisme les secteurs d’habitat propices à la densification 

• Pondérer les ratios de stationnement automobile dans les secteurs au contact des centralités pour ne pas pénaliser la densification 

du nombre de logements

Proposition de répartition des 
objectifs 2020-2040 
territorialisés

I          V        PV       

I = Important

V = Valable

PV = Pas Valable
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Les 3 typologies foncières de l’urbanisation d’Alpes d’Azur

Les Unités 
Prioritaires de 
Renouvellement 
Urbain

Les Urbanisations 
nouvelles 
d’Accompagnement

Les Urbanisations 
Nouvelles 
Complémentaires

3 catégories d’espaces urbains

Définition : Site urbanisé sous-optimisé, à 

recomposer

Nombre et superficie de sites de projets :  

Proposition de 3 sites de renouvellement de mixité 

urbaine – 320 logements

Définition : Site non encore urbanisé contenu à 

l’intérieur de l’agglomération

Nombre et superficie de sites de projets : enveloppe 

urbaine + UNA à valider avec les communes

Définition : Site non encore urbanisé en extension de 

l’enveloppe urbanisée actuelle

Nombre et superficie de sites de projets : à valider 

avec les communes
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- Création d’une enveloppe 
urbaine à partir d’une photo-
interprétation 

- Identification des secteurs 
potentiellement urbanisables :

- Dans l’enveloppe urbaine 

(urbanisation nouvelle 

d’accompagnement)

- En dehors de l’enveloppe 

urbaine (urbanisation  

nouvelle complémentaire)

Le SCoT Alpes d’Azur a défini

pour chaque commune la

délimitation de ses enveloppes

agglomérées.

Enveloppe urbaine à valider

avec les 34 communes.

Définition de l’enveloppe agglomérée
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La priorité accordée à l’urbanisation en enveloppe des bourgs et villages

PROPOSITIONS A DEBATTRE

1/ Les grands projets structurants de renouvellement urbain 

• Forment les opérations prioritaires d’urbanisme d’Alpes d’Azur et sont mis en œuvre sous forme d’opérations globales avec une

forte ambition de performance énergétique et fonctionnelle (quartier à énergie positive, quartier 0 carbone…) 

• Sont mis en œuvre au sein d’opérations compactes, multi-fonctionnelles (habitat, activités, commerces, équipements…) et autour 

d’une conception d’ensemble des espaces publics. Respectent une densité minimale de 40 logements à l’hectare. 

• Sont rattachés aux réseaux de desserte de transport public ou commun dont ils forment des points d’interconnexion avec l’accueil

d’infrastructures multimodales, de pôles de stationnement public mutualisé, et s’intègrent aux réseaux d’écomobilités 

2/ Les projets locaux de renouvellement urbain 

• Sont établis sur de petites superficies déjà anthropisées et notamment les aires de stationnement en périphérie des villages 

• Restent des projets de petite taille et de typologie d’urbanisme villageois n’imposant aucune obligation de densité 

Objectifs 2020-2040 Renouvellement Urbain 

I          V        PV       

I = Important

V = Valable

PV = Pas Valable

Proposition de 3 sites de renouvellement urbain

surface de mutabilité urbaine en hectares
en logements y compris 

résidences secondaires

Puget-Théniers Gare 3 120

Villars-sur-Var Gare 2 80

Valberg Secteur Falot 2 120
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Les périmètres des sites de renouvellement urbain proposés

Quartier de gare de 

Puget-Théniers

Quartier de 

gare de Villars-

sur-Var

Secteur Falot

Valberg
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Les urbanisations nouvelles d’accompagnement au sein des bourgs et des villages 

PROPOSITIONS A DEBATTRE

1/ L’importance des enveloppes bâties 

• Délimitées par les études de densification des documents d’urbanisme, les enveloppes sont argumentées au regard des modalités

d’application de la loi Montagne. Elles sont essentiellement composées par un tissu continu et écartent de leur périmètre les configurations 

bâties linéaires le long des voies et des routes qui ne doivent ni être étendues, ni complétées  

* Au sein des enveloppes des villages, l’élaboration des documents d’urbanisme recherche la protection des terrains d’intérêt agricole, 

écologique ou paysager (notamment les zones humides et les espaces ouverts de type prairies) afin de leur conférer un statut de zone non 

constructible 

2/ Les conditions de l’urbanisation nouvelles dans les poches retenues de capacité d’accueil (PRCA) 

* Dans les espaces résiduels (dents creuses) au sein des villages, les documents d’urbanisme élaborent des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation d’urbanisation nouvelle (ou des schémas simplifiés pour les poches inférieures à 2 500 m²) au sein desquelles sont 

privilégiés la compacité, la place des espaces verts et communs, la modération de l’imperméabilisation des sols, la compensation 

hydraulique et une très haute performance énergétique. 

* Les opérations d’aménagement d’ensemble (opérations groupées de plusieurs logements prévues par le document d’urbanisme) sont

rattachés aux réseaux de desserte de transport public ou commun dont ils forment des points d’interconnexion avec l’accueil 

d’infrastructures multimodales, de pôles de stationnement public mutualisé, et s’intègrent aux réseaux d’écomobilités 

I          V        PV       

I = Important

V = Valable

PV = Pas Valable
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Les urbanisations nouvelles d’accompagnement au sein des bourgs et des villages 

PROPOSITIONS A DEBATTRE

3/ La possibilité d’urbanisation nouvelle hors enveloppe 

• La création d’une urbanisation nouvelle hors enveloppe est considérée comme une ouverture à l’urbanisation dont le SCoT Alpes

d’Azur a la compétence. Toute ouverture à l’urbanisation fait l’objet d’un accord préalable obtenu devant l’autorité compétente.

• La possibilité de requérir à une Urbanisation Nouvelle Complémentaire est liée à une incapacité pour le document d’urbanisme à 

réaliser ses objectifs d’aménagement soit en renouvellement urbain, soit au sein de l’enveloppe agglomérée. Cette incapacité est

démontrée par le document d’urbanisme et l’ouverture à l’urbanisation est choisie à partir d’une démarche Eviter – Réduire et 

Compenser. 

I          V        PV       

I = Important

V = Valable

PV = Pas Valable



Les actions pour l’attractivité des villages et la 
diversité de l’habitat 

3–Centralités et habitat 
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Les actions pour l’attractivité des villages  - Le regain des centralités

PROPOSITIONS A DEBATTRE

- Protéger et réguler l'immobilier commercial des centralités 

• Les documents d'urbanisme identifient et protègent contre les changements de destination les linéaires commerciaux et 

artisanaux significatifs et repèrent dans le détail dans leurs diagnostics les locaux professionnels vacants

• Dans les petits villages, les documents d’urbanisme ciblent les localisations préférentielles pour l’accueil de nouveaux 

commerces ou nouveaux équipements et peuvent procéder à des réservations foncières ou immobilières pour préparer 

leur implantation à venir

• Des outils de préemption sur les locaux commerciaux méritent d'être activés lorsque les tissus commerciaux voient 

augmenter leurs taux de vacances immobilières, et/ou, lorsque des mutations pour changement de destination 

interviennent

- Faciliter et améliorer les conditions d'exploitation des activités commerciales dans les centralités 

• Doter les centralités commerciales d'aires de stationnement à rotation rapide et d'aires de livraison

• Donner la priorité des espaces publics aux fonctions commerciales et artisanales présentes

- Valoriser et promouvoir un tissu commercial emblématique de l'art de vivre en Alpes d’Azur 

• Les cœurs de village sont les sites prioritaires pour la piétonisation et l'augmentation des espaces publics au profit des 

micros mobilités. Les Documents d’urbanisme établissent dans leur études les solutions pour réaliser ces nouveaux 

itinéraires des courtes distances. 

• L’animation des centres villes, les opérations mutualisées et le développement du commerce forain sont renforcés sur 

chacun des niveaux de centralité 

• Le stationnement latéral le long des voies est réduit progressivement au profit des espaces publics et des espaces 

communs.

I          V        PV       

I = Important

V = Valable

PV = Pas Valable
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Les actions pour l’attractivité des villages  - Le regain des centralités

PROPOSITIONS A DEBATTRE

- Positionner les nouveaux équipements commerciaux au bon endroit 

• Limiter le développement des espaces commerciaux à ceux déjà existants (par optimisation ou extension) ou bien au 

sein des opérations d’aménagement significatives dans les centralités (et notamment les opérations de renouvellement 

urbain de mixité urbaine ou le long de la dorsale ferroviaire des Chemins de Fer de Provence) 

• Les centralités sont prioritaires pour l’accueil des échelles de proximité de 2 à 4. Les documents d’urbanisme faciliteront 

et argumenteront les possibilités d’implantation qu’ils leur réservent.

• Les équipements commerciaux du type moyenne surface alimentaire et équipements de la personne et de la maison ne 

sont plus autorisés dans les zones économiques d’Alpes d’Azur reconnues par le SCoT afin d’éviter les concurrences 

entre centralités et l’augmentation des prix du foncier économique disponible. 

• L’appareil commercial d’échelle 1 s’implante librement sur l’ensemble du territoire du SCoT et fait partie des 

considérations prioritaires des documents d’urbanisme pour s’assurer que chaque entité valléenne conserve l’ensemble 

des fonctions commerciales essentielles du quotidien (réservation foncière, projet d’aménagement, préemption 

programmée…) 

• Les espaces commerciaux le long des grands axes de circulation font l’objet d’une Orientation d’Aménagement dite de 

requalification d’entrée de ville abordant les principes d’aménagement suivant : les possibilités de mutualisation du 

stationnement, la réduction de l’imperméabilisation des sols et un projet de végétalisation, la recomposition 

architecturale et urbanistique, notamment les possibilités de densification. 

I          V        PV       

I = Important

V = Valable

PV = Pas Valable

Puget Théniers

Centralité Station Valberg

Guillaumes

Roquesteron

Beuil

Touët-sur-Var

Villard-sur-Var

Centralités Villages et 

Complémentaires

Centralités Petite Ville

Centralités Bourgs
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Type Sites de 

Renouvellement Urbain 
Type urbanisation nouvelle

Typologie de logements Forte diversité Diversité de l’habitat

Pourcentage minimal de 

logements aidés (sans 

obligation de logement 

social) 

30% 
20% pour les opérations de plus de 10 logements (en 

mutualisation possible)

Densité moyenne 

minimale
40 logements/hectare

Minimum de 20 logements/hectare dans les villages

Minimum de 30 logements/hectare dans les centralités 

dans les secteurs d'urbanisation les plus proches des lignes 

de transport 

Performance 

environnementale

Très forte exigence. Une 

partie des besoins en énergie 

sont couverts par la 

production locale d’énergie. 

Exigences de maitrise des 

consommations 

énergétiques 

Fortes exigences en sobriété énergétique pouvant dépasser 

les normes de la réglementation thermique en vigueur. Une 

réflexion est menée en amont de l’opération pour limiter les 

consommations énergétiques (orientation des bâtiments, 

architecture, forme urbaine…)

Équipements et services

Equipements communs

Réflexion sur l’intégration 

d’équipements publics

Infrastructures de 

stationnement

Réservation d’espaces 

publics et espaces verts

Démarches de mutualisation du stationnement 

Création des interfaces paysagères si contact avec une 

zone naturelle ou agricole 

Les actions pour la diversité de l’habitat 

PROPOSITIONS A DEBATTRE CONCERNANT LES CONDITIONS DE REALISATION DE L’HABITAT DANS LES OPERATIONS

Exemple d’inteface paysagère 
paysagère autour d’une 
urbanisation nouvelle

Avantages

+ Biodiversité 

+ Lieu de vie

+ Rétention pluviale

+ Paysage


