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Le SCoT Alpes d'Azur - Un projet concerté

  Exposition pédagogique itinérante
  Articles de presse
   Site internet dédié au SCoT :  
www.scot-alpesdazur.concertationpublique.com

  Tél :  04 93 05 02 81  
06 30 67 76 00

  Réunion publique à chaque phase 
  Atelier acteurs économiques et associatifs
  Registre numérique sur : 
 www.scot-alpesdazur.concertationpublique.com
  Registre physique au siège de la Communauté de 
Communes Alpes d'Azur, à Puget-Théniers 06260

Communication

Contact

Concertation

   Communauté de Communes Alpes d'Azur - Maison des Services Publics,  
Place Conil - 06260 Puget-Théniers
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QU’EST-CE-QU’UN  PROJET D'AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) ?

Le Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la seconde étape dans la 
construction du SCoT, après le diagnostic territorial. Ce document présente le projet de territoire 
retenu par les élus et co-réfléchi avec les citoyens et acteurs du territoire. Il a pour fonction de 
construire les principales orientations d’aménagement qui structureront le territoire pour les 20 
années à venir. 

Limiter les besoins en déplacement  
individuel motorisé

Promouvoir une rénovation énergétique  
et des constructions à énergie positive

Limiter la consommation des ressources

Promouvoir une agriculture respectueuse  
de l’environnement et en circuits courts

Miser sur le tourisme durable

Renforcer la production d’énergie  
renouvelable

Maitriser l’empreinte des activités présentes

UN TERRITOIRE QUI S'ENGAGE DANS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET QUI LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Axe 1
du PADD

2019 2040

LES ORIENTATIONS DU PADD 



UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION COMME 
SOCLE D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Reconnaître le 
patrimoine agricole 
comme un élément 
paysager à protéger 

Préserver les sites 
et points de vue 
emblématiques

Veiller à l'intégration 
paysagère renforcée 
des aménagements

Développer des boucles de 
découvertes du paysage et 
des activités écoresponsables

Axe 3

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

Maintenir la biodiversité, les milieux 
et les habitats remarquables

  Promouvoir l’éco-construction

  Préserver les linéaires de cours d’eau

  Confirmer le rôle de l’agriculture et du 
tourisme performant dans la protection 
des ressources

  Poursuivre la protection du patrimoine 
naturel exceptionnel d'Alpes d'Azur

  Mettre la biodiversité au cœur des 
réflexions de développement et de 
pratiques quotidiennes et touristiques ©
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Une armature territoriale en équilibre

LA COOPÉRATION VALLÉENNE AUTOUR 
DES CENTRALITÉS HISTORIQUES

LES SOLIDARITÉS ENTRE HAUTES VALLÉES  
ET BASSES VALLÉES

L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES CENTRALITÉS

  Touët-sur-Var et 
Villars-sur-Var 

  Beuil 
  Pierrefeu 

Mettre en valeur le patrimoine bâti

Protection du petit 
patrimoine

Nouvelle offre  
d’hébergement touristique

 Modernisation 
énergétique

Un territoire en croissance cohérente

RETROUVER LES CONDITIONS FAVORABLES ET COHÉRENTES D’UN TERRITOIRE D’ACCUEIL

À horizon 2040 le territoire du SCoT Alpes d’Azur accueillera :

emplois 
supplémentaires

500
Habitants : Une croissance 
démographique de 0,55%

1 150
Ménages
615

Résidences principales
730 Un équilibre économique 

entre économie productive 
et présentielle*.

* Économie présentielle = 
la somme de toutes les 
productions et consommations 
locales pour les usagers du 
territoire : habitants, touristes, 
acteurs économiques …

LA COHÉSION TERRITORIALE COMME MOTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT D’ALPES D’AZUR

Axe 2
du PADD

du PADD



UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ET INNOVANT  
À EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE POSITIVE

Axe 4

Limiter les besoins énergétiques et dynamiser la production 
d'énergie renouvelable

LE SCOT, VERS 
UN TERRITOIRE 
ZÉRO DÉCHET

Un territoire très 
peu concerné par 
les pollutions et 

nuisances
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Limiter les déplacements 
individuels

 Lutter contre la précarité 
énergétique

Les objectifs du SCoT Alpes d’Azur en matière de lutte contre la précarité énergétique

Structurer la filière bois 
énergie et développer les 
chaufferies et réseaux de 

chaleur associés

Renforcer la production 
d’énergie hydroélectrique 
et par le développement 

de la micro-
hydroélectricité

Envisager d’autres 
modes de production 

d’énergie : activité 
agricole, géothermie …

Protéger les ressources eau et sol

Limiter les nuisances et les risques

  Favoriser la 
réutilisation et  
la valorisation 
des déchets

  Réduire la 
pollution 
lumineuse

LIMITER LA CONSOMMATION 
D'EAU POTABLE

PRÉSERVER LA QUALITÉ 
DES SOLS

MAINTENIR LA QUALITÉ  
DE L'EAU

  Prendre en 
compte le risque 
dans les projets 
d'aménagement

Développer un mix 
énergétique dans le 

respect du paysage et de 
la biodiversité



UNE ACCESSIBILTÉ ET UN ÉQUIPEMENT 
TERRITORIAL DE HAUT NIVEAU

Axe 5

Une accessibilité réinventée

AMÉNAGER LE TERRITOIRE AUTOUR DE LA 
LIGNE DES CHEMINS DE FER DE PROVENCE

ORGANISER UN RÉSEAU DE MOBILITÉS 
ASSURANT LA LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT 

METTRE EN ŒUVRE L’INTERMODALITÉ  
ET MODÉRER LA PLACE DE L’AUTOMOBILE 

Une offre d'équipements de qualité

RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES

3 objectifs :

Constituer de grands pôles culturels et sportifs, 
annuels ou saisonniers, dans les axes valléens

Proposer des services nouveaux et inédits 
notamment en matière d'accessibilité et de 
mobilité : points d'interconnexion, télétravail...

Renforcer toute la chaîne de santé et 
notamment l’hôpital de Puget-Théniers

du PADD
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Des centralités vivantes

DES CŒURS DE VILLAGE ATTRACTIFS 

  Offrir de nouveaux 
grands espaces 
publics pour la vente 
et l’animation

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

  Reconnaître des 
secteurs de localisation 
préférentielle

  Augmenter leur aire de chalandise 
directe par la réhabilitation 
immobilière, l'accueil des unités 
touristiques et des équipements 
structurants en leur sein

  Développer 
le commerce 
ambulant

UNE OFFRE COMMERCIALE ET ARTISANALE DE PROXIMITÉ PRIVILÉGIÉE

AGIR EN FAVEUR DES AMÉNAGEMENTS COMMERCIAUX ET ARTISANAUX AU SEIN DES VILLAGES 

*  Changement de destination = lorsque l’utilisation d’un bâti ou d’une zone est 
vouée à évoluer 
Par exemple : les locaux commerciaux en rez-de-chaussée peuvent être 
transformés en logements, suite à un changement de destination des locaux.
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UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIREAxe 6

Redevenir un territoire d'accueil des Alpes-Maritimes

DES NOYAUX D’HABITAT ANCIEN  
EN RECONQUÊTE

LA RÉALISATION DE PROJETS D'HABITAT 
STRUCTURANTS

  Résorber au moins 1/5ème de la vacance, ce qui 
représente 200 logements

Aménager avec des 
éco-opérations

 Elargir l’offre de 
logements nouveaux

Hisser Alpes d'Azur au statut de destination touristique d'excellence

Dynamiser toutes les économies

REGÉNÉRER LES CAPACITÉS 
D’ACCUEIL ÉCONOMIQUE

METTRE EN PLACE UN PROJET AGRICOLE ET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

DÉVELOPPER LES ÉCONOMIES DE L’ÉCOCONSTRUCTION,  
DE LA SANTÉ ET DU SOIN 

  Créer des plateformes d’accueil de 
l’artisanat valléen dans l’Estéron et 
le Haut-Var / Cians

  Optimiser les sites de renouvellement 
urbain le long de la ligne des 
chemins de Fer de Provence

  Préserver les 
terres agricoles 
existantes

  Accompagner l’évolution des pratiques agricoles en faveur d’une 
agriculture et d’un pastoralisme respectueux de l’environnement, 
rémunérateurs et résilients

  Renforcer et créer les filières de production, de transformation, de 
logistique et de commercialisation sur l’ensemble du territoire Alpes d’Azur

  Promouvoir les 
circuits courts 

Accompagner et former les entreprises artisanales 
locales vers l’écoconstruction

Déployer une économie circulaire de montagne autour 
de ressourceries, de filière zéro déchet et d’ateliers 
d’éco-conception

METTRE EN TOURISME 
L’ENSEMBLE D'ALPES D’AZUR

  Création d’une itinérance 
touristique afin de mettre en 
avant la diversité des Alpes d’Azur
  Faciliter le développement d'un 
hébergement touristique de 
caractère, conforme à l'identité 
d'Alpes d'Azur
  Mettre en réseau les sites 
communaux et les sites 
d’exception

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DE LA STATION DE VALBERG

du PADD
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