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«LE PAYSAGE EST PARTOUT UN éLéMENT IMPORTANT DE LA QUALITé DE VIE DES POPULATIONS.» 
Convention Européenne , du Paysage, 2000 Juillet 2017
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7Diagnostic et Projet

LA DémARCHE «PLAN DE PAYsAgE»

Il	s’agit	d’une	démarche	nationale,	issue	directement	de	la	signature	par	la	France	de	
la	Convention	Européenne	du	Paysage.

Le	Parc	naturel	 régional	des	Préalpes	d’Azur	est	 lauréat	de	 l’appel	à	projet	national	
pour	l’élaboration	de	son	Plan	de	Paysage.

Elaborer	un	Plan	de	Paysage	est	un	processus	participatif	qui	implique	les	acteurs	du	
territoire.

Il	doit	permettre	d’identifier	des	enjeux	paysagers	puis	de	définir	des	objectifs	de	qualité	
paysagère,	et	enfin,	établir	un	programme	d’actions	qui	permettra	de	tendre	vers	ces	
objectifs,	et	ainsi	de	maîtriser	les	paysages	de	demain.

LEs ObJECTIFs DU PNR

Le	Plan	de	Paysage	va	permettre	de	mettre	en	oeuvre	les	orientations	de	la	Charte	du	
Parc	concernant	les	paysages,	en	particulier	en	matière	de	lutte	contre	la	banalisation,	
et	de	préservation	des	identités	paysagères.	

Article 18 du Plan de Parc :
Comprendre les mécanismes de transformation des paysages des Préalpes d’Azur et 
consolider les repères identitaires.

Il	 doit	 assurer	 l’avenir	 d’un	 cadre	 de	 vie	 de	 qualité,	 pour	 les	 habitants,	 et	 pour	 les	
visiteurs,	le	cadre	de	vie	devenant	vecteur	d’attractivité	pour	le	territoire.

Article 14 du Plan de Parc :
Promouvoir des formes urbaines économes en espace favorisant la vie sociale et le 
dynamisme économique des centres-bourgs.

Article 23 du Plan de Parc :
Positionner les Préalpes d’Azur sur un tourisme rural de qualité.

Par	rapport	au	patrimoine,	il	se	doit	d’affirmer	sa	préservation	et	sa	mise	en	valeur.

Article 19 du Plan de Parc :
Garantir une protection des paysages emblématiques et une gestion maîtrisée des 
paysages.

Enfin,	il	a	également	pour	vocation	de	permettre	le	développement	d’un	projet	paysager	
pour	la	transition	énergétique,	et	au-delà,	il	doit	accompagner	les	axes	de	développement	
économique	du	Parc.

Article 4 du Plan de Parc :
Enrayer la régression de l’agriculture et du pastoralisme.

Article 7 du Plan de Parc :
Développer une gestion forestière concertée valorisant le potentiel de la filière bois.

Article 11 du Plan de Parc :
Miser sur les ressources locales, la qualité et l’exemplarité environnementale. 

L’opposabiLité

Engager	une	démarche	d’élaboration	de	Plan	de	Paysage	est	volontaire.	Elle	aboutit	à	
un	engagement	moral	entre	les	signataires	:	maîtrise	d’ouvrage	et	partenaires.

Un	Plan	de	Paysage	n’est	pas	opposable.	Toutefois,	il	a	vocation	à	être	un	outil	d’aide	à	
la	décision	pour	la	traduction	des	objectifs	de	qualité	paysagère	au	sein	des	documents	
d’urbanisme.

LE PLAN DE PAySAGE
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LE TERRITOIRE DU PLAN DE PAYsAgE

L’objectif	du	Pnr	est	de	disposer	d’un	Plan	Paysage	homogène	sur	tout	son	territoire,	
c’est	pourquoi,	le	réflexion	de	la	présente	étude	est	globalisée,	bien	que	la	mission	ne	
contienne	pas	le	territoire	de	la	CASA.

LA mETHODE DU «PLAN DE PAYsAgE»

La	méthode	d’élaboration	du	Plan	de	Paysage	suit	les	étapes	de	réflexion	:	

-	le	diagnostic,	qui	émet	un	constat	:	l’état	des	lieux	des	paysages,	ses	dynamiques	;	
ce	constat	fonde	et	permet	de	déterminer	quels	sont	les	enjeux	paysagers	du	territoire,	
ces	enjeux	étant	par	définition	«ce	que	l’on	peut	perdre	ou	gagner	dans	une	entreprise	
quelconque»	;	

-	La	stratégie	ou	«Projet	de	paysage»	:	sur	ces	enjeux,	qui	sont	des	objets	paysagers,	
sont	ensuite	définis	des	objectifs	de	qualité	paysagère,	les	orientations	pour	le	paysage	
de	demain	;

Ces	deux	 réflexions	sont	menées	en	parallèle	dans	 la	présente	étude.	Mais	 les	pré-
objectifs	présentés	ici	seront	par	la	suite	réorganisés	sous	la	forme	du	projet	paysage,	
et	présentés	dans	le	second	rapport	du	Plan	de	Paysage	«Projet	et	Plan	d’actions».

-	Le	programme	d’actions,	accompagné	du	détail	des	fiches-actions	est	établi	afin	de	
permettre	 la	mise	en	oeuvre	de	 cette	 stratégie	et	 d’atteindre	 les	objectifs	 de	qualité	
paysagère.	

LA CONCERTATION

La	 concertation	 de	 tous	 les	 acteurs	 du	 territoire,	 élus,	 institutionnels,	 acteurs	 socio-
économiques,	grand	public,	conditionne	l’élaboration	du	Plan	de	Paysage.

La	consultation	du	grand	public	s’est	faite	au	travers	de	l’exposition	«les	petites	fabriques	
du	paysage»,	 celle	des	élus	et	 des	 techniciens,	 lors	de	 la	 réunion	de	 lancement	de	
l’étude,	et	au	cours	des	ateliers	enjeux	menés	à	Saint-Vallier-de-Thiey.

Elle	se	poursuivra	avec	les	parties	prenantes	lors	de	l’élaboration	des	actions.
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Périmètre du Plan de Paysage 
objet	de	la	présente	étude

Périmètre du Plan de Paysage de 
la	CASA

Cartographie	du	territoire	du	Plan	de	Paysage	du	PnrPA

Périmètre	du	PnrPA,	objet	du	
recollement	des	plans	de	paysage

Limites	des	EPCI

10 km

N
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Relief	du	territoire	du	PnrPA

«Le relief du département est orienté généralement dans un axe Nord / Sud, formé 
des plissements alpins et descendant vers le littoral. Il est particulièrement marqué 
par la vallée du Var, qui structure de manière forte le relief des Alpes Maritimes et 
l’ensemble du territoire. Le relief du Haut Pays de Grasse, formé des plissements 
pyrénéo-provençaux, s’oriente lui dans un axe Ouest / Est.
Si le Sud du territoire du futur Parc Naturel Régional est dominé par des plateaux 
calcaires, le nord est beaucoup plus tourmenté. Il se compose de longues vallées 
étroites et profondes.
Cette spécificité géomorphologique influence de manière très forte l’organisation de 
ces territoires, ainsi que le rapport existant entre la bande littoral et le Haut Pays. 
L’orientation du relief dans un axe Ouest / Est, parallèle à la bande côtière, induit un 
certain cloisonnement du territoire. En effet, alors que l’ensemble de la bande côtière 
et du piémont sont tournés vers la Méditerranée, le Haut pays de Grasse en est coupé 
par les reliefs.
Cette situation géomorphologique a une incidence primordiale sur le territoire du futur 
Parc Naturel Régional. Il a une incidence sur le climat, sur la biodiversité, sur les modes 
d’implantation humaine, sur la gestion du territoire. Il a aussi une incidence forte sur 
l’accessibilité, rendue difficile par ce relief de moyenne montagne.»
Extrait	 de	 l’étude	 «Expérimentation	 de	 démarche	 participative,	 etude	 paysagère	 sur	
une	vallée	du	futur	Pnr	des	Préalpes	d’Azur»,	Olivier	Hérault,	2009-2010

LA SINGULARITé DES PRéALPES D’AzUR

21

Le territoire du futur Parc Naturel Régional se 
caractérise par une géomorphologie particulière. 
Celle-ci s’oppose de manière radicale avec le reste 
du territoire des Alpes Maritimes. 

Le relief du département est orienté généralement 
dans un axe Nord / Sud, formé des plissements alpins 
et descendant vers le littoral. Il est particulièrement 
marqué par la vallée du Var, qui structure de manière 
forte le relief des Alpes Maritimes et l’ensemble du 
territoire.  Le relief du Haut Pays de Grasse, formé 
des plissments pyrénéo-provençaux, s’oriente lui 
dans un axe Ouest / Est. 

Si le sud du territoire du futur Parc Naturel Régional 
est dominé par des plateaux calcaires, le nord 
est beaucoup plus tourmenté. Il se compose de 
longues vallées étroites et profondes. 

Cette spécificité géomorphologique influence de 
manière très forte l’organisation de ces territoires, 
ainsi que le rapport existant entre la bande littoral 
et le Haut Pays. L’orientation du relief dans un axe 
Ouest / Est, parallèle à la bande côtière, induit un 
certain cloisonnement du territoire. En effet, alors 
que l’ensemble de la bande côtière et du piémont 
sont tournés vers la Méditerranée, le Haut pays de 
Grasse en est coupé par les reliefs. 

Cette situation géomorphologique a une incidence 
primordiale sur le territoire du futur Parc Naturel 
Régional. Il a une incidence sur le climat, sur la 
biodiversité, sur les modes d’implantation humaine, 
sur la gestion du territoire. Il a aussi une incidence 
forte sur l’accessibilité, rendu difficile par ce relief 
de moyenne montagne. 

Périmètre du 
projet de PNR 
des Préalpes 
d’Azur

Carte du relief du projet de PNR des Préalpes d’Azur (50 000e)

Une spécificité géomorphologique

10 km

N

 

Extrait	de	la	vidéo	«Les	Préalpes	d’Azur	vues	du	ciel»

UNE sINgULARITé qUI PREND sA sOURCE DANs UN CONTEXTE géOLOgIqUE TRès PARTICULIER ... 

... qUI CONFèRE AU PNR sEs VALEURs FORTEs DE NATURE,

PAySAGES GRANDIOSES, bIODIvERSITé, PURETé, SILENCE, SOLITUDE, SéRéNITé...

DE gRANDEs REssOURCEs,

EAU, éNERGIE, NATURE, AGRICULTURE...

mAIs AUssI DEs DIFFICULTés POUR LEs HAbITANTs, 
notamment L’encLavement
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un contraste énorme avec La côte d’azur et des Liens forts vers d’autres territoires : singuLarité ne doit pas être synonyme 
d’isoLement, au contraire, échanges, Liens, soLidarité... sont aussi Les vaLeurs d’un parc natureL régionaL

 

La côte d’azur :

URbANITé, 
ARTIFICIALITé, bRUIT, 

FORTE DENsITé DE 
POPULATION... 

mAIs AUssI FORTE 
DENsITé DE 

CONsOmmATEURs 
POUR LEs 

REssOURCEs ET 
PRODUCTIONs DU PNR, 

éqUIPEmENTs

LEs ALPEs DE HAUTEs-
PROVENCE

LA CONTINUITé PNR 
AVEC LE VERDON, 

mAIs AUssI 
CLImATIqUE, 

HIsTORIqUE, AgRICOLE
éqUIPEmENTs, 
CAsTELLANE

La vaLLée du var :

PORTE DEs ALPEs, 
CONTINUITé DEs 

VILLAgEs PERCHés, 
VIs-à-VIs,

 INDUsTRIEs, 
AgRICULTUREs, OIN, 

éqUIPEmENTs, PUgET-
THéNIERs

grasse :

PARFUm, sCIENCEs 
ET TECHNOLOgIEs, 

RECHERCHE...
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L’évOLUTION DES PAySAGES

Le paysage est en perpétueLLe évoLution, sous L’intéraction de La 
NATURE, ET sOUs CELLE DEs HOmmEs.

Le	paysage	a	toujours	évolué	avec	le	temps	et	avec	les	hommes.	L’homme	a	défriché,	
terrassé	pour	cultiver,	construit	pour	habiter	et	travailler,	relié	pour	se	deplacer...	

Des	plateaux	sauvages	arasés	?	Non,	des	espaces	pâturés	par	les	troupeaux	d’élevage	;

Des	«escaliers	naturels»	sur	les	versants	des	montagnes	?	Non,	des	restes	d’anciennes	
terrasses	construites	pour	cultiver	;

Des	 fonds	 de	 vallée	 verdoyants	 de	 prairies	 ?	 Non,	 des	 siècles	 d’épierrement	 et	 de	
pastoralisme	ayant	constitué	une	terre	riche	et	fertile	;

Des	forêts	sauvages	?	Non,	des	reboisements	à	grande	échelle,	pour	éviter	l’érosion	des	
versants	;

Un	lac	?	Non	un	«trou»	formé	par	l’effondrement	d’une	ancienne	zone	d’exploitation	de	
gravier	sur	la	nappe	phréatique	auprès	du	lit	du	fleuve...

Aujourd’hui,	qu’il	fasse	quelquechose	ou	qu’il	ne	fasse	rien,	l’homme	est	responsable	de	
son	paysage.
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TOUDON 2014

TOUDON
 2050 ?

TOUDON 1930

LE PONT DU LOUP 1890
LE PONT DU LOUP 1919

LE PONT 
DU LOUP 

2050 ?

LE PONT DU LOUP 2017

bec de L’estéron avant L’endiguement rive droite bec de L’estéron 2017

bec de L’estéron
2050 ?
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LES fONDEMENTS DES PAySAGES 
Un relief calcaire monumental et l’eau associée

Les paysages agro-pastoraux et la forêt

Les terrasses

Les cultures traditionnelles : arboriculture, aromatiques, vigne

Les villages sentinelles et les villages ruraux de la montagne 

La lisière urbaine avec la Côte d’Azur et la Vallée du Var

Les routes-paysages
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UN RELIEf CALCAIRE MONUMENTAL ET L’EAU ASSOCIéE...

La roche caLcaire omniprésente : 
crêtes, cîmes, baous, faLaises, pLateaux, pLans et causses...
bâTI PATRImONIAL, mURs, REsTANqUEs...

Sous	 ses	 multiples	 formes,	 la	 roche	 calcaire	 fonde	 les	 paysages,	 les	 rythme,	 et	 les	
caractérise.
Elle	attire	les	férrus	de	sport	extrême,	elle	met	en	scène	une	infinité	de	vues	spectaculaires,	
à	 l’air	 libre	mais	aussi	souterraines,	elle	accompagne	les	villages,	 impose	le	tracé	des	
routes	et	des	ponts,	et	sa	loi	à	l’urbanisation.	
L’épierrement	a	créé	les	champs,	les	murs,	les	restanques...	la	roche	marque	ainsi,	aussi,	
le	patrimoine	bâti	et	les	paysages	agricoles.
Elle	est	tour	à	tour	mise	en	valeur	ou	cachée,	par	cette	forêt	récente,	développée	partout	
en	quelques	dizaines	d’années	depuis	l’abandon	de	la	majorité	des	terres	agricoles.

roche sédimentaire de fond d’océan, souLevée puis creusée à 
nouveau par Les rivières, Le Lien à L’eau est spectacuLaire

Grande	 vallée	 de	 l’Estéron,	 clues,	 gorges,	 sources,	 cascades,	 l’eau	 est	 liée	 à	 ces	
évènements	géologiques.	Elle	est	aussi	omniprésente	et	visible	 indirectement	par	son	
accompagnement	végétal,	ses	fonds	de	vallons	éxubérants,	ses	zones	humides.	
Elle	ne	se	voit	directement	que	rarement,	et	ce,	avec	force	de	caractère,	les	rivières	se	
méritent,	le	réseau	temporaire	surprend	lorsqu’il	se	manifeste.	
Le	patrimoine	 lié	des	citernes,	 canaux,	béals,	moulins,	 reste	quant	à	 lui	discret,	 voire	
disparaît.	Il	est	cependant	encore	très	présent	dans	les	villages.
L’eau	est	très	prisée	à	nouveau	par	ces	sportifs	extrêmes,	par	les	habitants	aussi	qui	se	
sentent	parfois	«dépossédés»	des	lieux	de	fraîcheur	de	leur	enfance.	
Elle	constitue	la	réserve	d’eau	potable	du	littoral.	

...DES PAySAGES SAUvAGES ET SPECTACULAIRES à vALORISER
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POURsUIVRE LA RECONNAIssANCE 
ET LA mIsE EN VALEUR DU RELIEF sPECTACULAIRE 

ET DE LA ROCHE CALCAIRE
DéVELOPPER DE FAçON RAIsONNéE LEs CIRCUITs DE RANDONNéE, LEs 

sports de pLeine nature Liés à La roche, dont L’escaLade et 
sPéLéOgIE

 INTERPRéTER ET COmmUNIqUER AUTOUR DU PATRImOINE géOLOgIqUE 
NOTAmmENT AUPRès DEs JEUNEs ET DEs VIsITEURs

 vaLoriser et  soutenir Le travaiL et L’art de La pierre, Le 
PATRImOINE bâTI DONT LE VERNACULAIRE DE PIERREs sèCHEs

PRésERVER LA REssOURCE 
ET VALORIsER LEs PAYsAgEs 

sauvages de L’eau 
LImITER LA sURFRéqUENTATION DEs sITEs-CLés

permettre pLus de rapports à L’eau

identifier de façon urgente Le patrimoine de L’eau, Le réhabiLiter, 
LE REmETTRE EN FONCTIONNEmENT

INFORmER, FORmER ET sOUTENIR LEs AgRICULTEURs POUR DEs 
pratiQues respectueuses de La QuaLité de L’eau et économes

mObILIsER FORTEmENT LA sOLIDARITé AVEC LE LITTORAL POUR LE 
mAINTIEN DE LA REssOURCE ET DE sA qUALITé

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, acteurs publics et privés du tourisme, agriculteurs & chambre d’agriculture, gestionnaire du patrimoine
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LES PAySAGES AGRO-PASTORAUx ET LA fORêT...

L’homme est responsabLe du maintien des espaces ouverts, des 
VUEs EXCEPTIONNELLEs sUR LA mER ET LA mONTAgNE, DEs VALLéEs 
VERDOYANTEs, ET DE LA REsPIRATION DEs VILLAgEs

L’épierrement	a	donné	aux	vallées	la	terre,	l’élevage	et	ses	activités	(cultures,	pâtures,	
estives)	qui	ont	aussi	ouvert	les	espaces,	mis	en	scène	le	paysage	depuis	les	plateaux,	
sur	les	versants	des	montagnes,	en	fond	de	vallée.
La	forêt,	elle,	plantée	ou	spontanée,	referme	inlassablement	tout	paysage	«abandonné».

Les estives sont Les garantes des miLieux ouverts d’aLtitude et 
d’un Lien sociaL ancestraL

Si	les	cultures	et	pâtures	sont	immobiles,	liées	à	leur	village,	en	fond	de	vallée	ou	bien	sur	
les	replats	des	versants	montagnards,	ou	même	en	restanques,	les	estives,	pelouses	et	
pierriers	d’altitude	sont	«mouvants»,	au	gré	des	conditions	climatiques.	Ils	rassemblent	
les	troupeaux	et	les	bergers,	créent	l’évènement	pour	les	touristes	en	quête	d’authenticité.	

Les forêts, nouveaux paysages à L’écheLLe humaine, nouveLLes 
VALEURs ET AUssI CONVOITIsEs

Les	forêts	plantées	ou	spontanées	recouvrent	aujourd’hui	70%	du	territoire,	alors	qu’hier,	il	
y	a	un	siècle,	elles	avaient	presque	disparu	avec	une	agriculture	extrêmement	développée	
jusque	sur	 les	pentes	 les	plus	abruptes.	La	 transformation	des	paysages	est	 toujours	
très	présente	dans	les	mémoires,	et	continue.	La	forêt	est	souvent	considérée	comme	
envahissante,	subie.
De	nouvelles	valeurs	cependant	s’installent,	celles	de	la	biodiversité,	celles	des	ressources,	
bois,	biomasse,	mais	aussi	non-ligneuses	comme	la	chasse,	les	champignons,	la	cueillette	
et		cultures	d’aromatiques	en	sous-bois,	le	sylvopastoralisme,	ou	encore	les	activités	de	
loisirs	en	forêt...
Une	 forêt	aux	multiples	visages	et	usages,	une	 image	complexe,	et	des	perspectives	
d’exploitation	à	organiser...

...UNE éTERNELLE CONCURRENCE à APAISER ET MAîTRISER
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AssURER LE mAINTIEN DEs EsPACEs OUVERTs sUR 
LEs gRANDs PLATEAUX, AUTOUR DEs VILLAgEs ET 

EN VALLéE 
soutenir L’agricuLture de montagne, en vaLLée et sur Les 

repLats, L’éLevage et Les pratiQues associées de fauche et de 
CULTUREs FOURRAgèREs

permettre d’autres pratiQues maintenant Les espaces ouverts

 poursuivre et vaLoriser Les pratiQues d’estive

AssURER LEs CEINTUREs VERTEs ET éCRINs RURAUX DEs VILLAgEs, 
Qu’iLs soient en fond de vaLLée, en piémont, sur repLat ou 

PERCHés

réunir tous Les acteurs de La forêt pour 
ORgANIsER sON AVENIR

PRENDRE EN CONsIDéRATION TOUTEs LEs POssIbILITés DE mIsE EN 
vaLeur de La forêt

ANTICIPER LA CONVOITIsE bOIs-bIOmAssE, 
ET NOTAmmENT, LEs CONséqUENCEs DEs PRéLèVEmENTs POUR LA 

CENTRALE DE PROVENCE à gARDANNE

RECONsIDéRER LA FILIèRE bOIs-CONsTRUCTION

ANTICIPER ET ADAPTER LEs PRATIqUEs DE gEsTION ET LEs OUVRAgEs 
dfci face à L’augmentation du risQue feu

etudier Les effets du changement cLimatiQue sur La forêt

LE PARC COmmE FéDéRATEUR-méDIATEUR
DEs éTATs-mAJORs REgROUPANT PROPRIéTAIREs, gEsTIONNAIREs, TOUs 

ACTEURs éCONOmIqUEs ET sCIENTIFIqUEs

NB	:	les	nombreux	discours	divergents	autour	de	la	forêt	justifient	la	mise	en	place	
d’une	concertation	spécifique

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, CD06, acteurs publics et privés du tourisme, agriculteurs & chambre d’agriculture, CRPf, communes forestières, ONf, scientifiques...
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LES TERRASSES...

au sud du territoire, à L’est et dans Les vaLLées profondes, L’homme 
A «sCULPTé» LEs VERsANTs DE CEs TERRAssEs DE PIERREs sèCHEs 
pour en faire de riches vergers et des oLiveraies aujourd’hui 
mARqUEURs DEs PAYsAgEs LOCAUX, ET PROFONDémENT FRAgILIsés

Une	 grande	 technique,	 une	 grande	 persévérance	 et	 le	 témoignage	 d’une	 campagne	
longtemps	occupée,	entretenue,	vivante	et	riche	transpirent	de	ces	ouvrages	qui	épousent,	
maintiennent	et	décorent	les	flancs	du	relief	des	Préalpes.
L’ère	industrielle,	la	mécanisation,	les	contraintes	économiques	ont	eu	raison	de	nombres	
de	ces	terrasses,	aujourd’hui	enfrichées,	dégradées,	voire	effondrées.
Cet	aspect	de	friche,	d’abandon,	de	ruine,	impacte	fortement	le	paysage	vu	et	le	paysage	
vécu,	surtout	lorsque	la	forêt	n’a	pas	encore	repris	tous	ses	droits	et	que	l’effet	d’abandon	
prend	toute	sa	dimension	visuelle.	

UNE gRANDE PRIsE DE CONsCIENCE, bEAUCOUP DE VOLONTés, LA qUEsTION 
DE LA RENTAbILITé

Tous,	acteurs	locaux,	élus,	habitants,	visiteurs,	spécialistes	du	patrimoine,	de	la	biodiversité,	
etc.	s’accordent	pour	reconnaître	le	caractère	identitaire	et	patrimonial	extrême	de	ces	
ouvrages,	et	pour	souhaiter	le	retour	de	la	culture	de	l’olive,	mais	aussi	des	agrumes,	et	
autres	vergers,	voire,	de	la	vigne.
En	parallèle	existe	aussi	un	enjeu	de	préservation	des	pentes,	de	lutte	contre	l’érosion,	et	
de	préservation	des	écrins	végétaux	des	villages.	

une autre évoLution pour Les restanQues : L’urbanisation

Sur	les	lisières	du	Parc	surtout,	les	villages	perchés	étaient	tous	entourés	de	restanques	
cultivées.	Celles-ci	sont	maintenant	très	urbanisées,	et	abritent	des	villas,	pavillons	avec	
de	nombreux	 jardins,	 dont	beaucoup	 riches	en	végétation	exotique.	Les	murs	 sont	 le	
plus	souvent	conservés	et	entretenus...	une	autre	évolution,	qui	devrait	toutefois,	si	sa	
poursuite	est	encore	permise,	respecter	la	pente	et	le	travail	des	anciens.

...UN «PETIT» PATRIMOINE hORS DU COMMUN, UTILE, à SAUvEGARDER
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IDENTIFIER, qUALIFIER ET PROTégER LEs 
REsTANqUEs LEs PLUs PATRImONIALEs, DE PART 
LEUR TECHNIqUE, LEUR éTAT DE CONsERVATION, 
LEUR EmPLACEmENT ET LA PARTICIPATION à LA 

qUALITé PAYsAgèRE 
RECENsER DE FAçON EXHAUsTIVE

 
ORgANIsER UN PLAN DE gEsTION géNéRAL ET sA COORDINATION

 COmmUNIqUER, mObILIsER ET VALORIsER CEs OUVRAgEs

généraLiser La régLementation de L’urbanisation sur Les 
TERRAINs EN REsTANqUE

PRésERVER LEs CULTUREs EXIsTANTEs ET 
REmETTRE EN CULTURE LEs EsPACEs PRIORITAIREs

mobiLiser Les documents d’urbanisme

FACILITER LEs DébOUCHés DEs PRODUCTIONs ET FACILITER LA 
TRANsmIssION DEs EXPLOITATIONs

ORgANIsER LA REmIsE EN CULTURE DE PARCELLEs IDENTIFIéEs COmmE 
PRIORITAIREs 

REVEsT HIER aujourd’hui

Acteurs et parties prenantes :  PNR, agriculteurs, gestionnaires du patrimoine, CD06, particuliers propriétaires, associations de sauvegarde...
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LES CULTURES TRADITIONNELLES : 
ARbORICULTURE, AROMATIqUES, vIGNE...
arboricuLture : L’oLivier, Les agrumes, Les poires et Les pommes

En	 terrasse,	ou	en	 fond	de	plaine,	en	adret	ou	ubac,	en	«montagne»	ou	bien	sur	 les	
contreforts	 de	 la	 lisière	 face	 à	 la	mer,	 les	multiples	 expositions	 et	 configurations	 des	
terres	 vis-à-vis	 du	 climat	 ont	 permis	 la	 culture	 d’une	 grande	 variété	 d’arbres	 fruitiers,	
traditionnellement	soit	de	façon	«exclusive»	(notamment	les	terroirs	des	agrumes),	soit	en	
complément	d’autres	activités	agricoles	et	pastorales.	Si	l’olivier	est	encore	très	présent,		
son	destin	est	bien	souvent	lié	à	celui	des	restanques	sur	lesquelles	il	se	tient,	souvent	
très	difficiles	d’accès,	et	n’autorisant	pas	de	mécanisation.	L’exploitation	des	oliviers	est	
assujettis	à	des	questions	de	rentabilité.	Les	agrumes,	eux,	sont	en	déclin	mais	il	existe	
des	 volontés	 de	 réintroduction,	 à	 l’image	 du	 cédrat	 en	Corse.	 Les	 poires	 et	 pommes	
quant	à	elles	se	situent	plus	vers	le	Nord	du	territoire,	et	constituent	une	diversification		
potentielle.	

LEs AROmATIqUEs

On	les	appelle	«PAPAM»,	les	plantes	à	parfum	et	les	plantes	aromatiques	et	médicinales	
ont	 traditionnellement	 été	 cueillies	 et	 cultivées	 sur	 le	 territoire.	Très	 diversifiées,	 elles	
trouvent	aujourd’hui	un	regain	d’intérêt	et	font	l’objet	d’aides	à	l’investissement.

La vigne : grande absente du territoire

«A l’époque, tous les villages possédaient leurs parcelles de vigne et faisaient leur vin. 
De nombreuses maisons de villages ont leur propre cuve, en sous-sol. Nous avons perdu 
notre âme quand nous avons arrêté de faire du vin.»

Ces	propos	recueillis	auprès	d’un	habitant	du	territoire	reflètent	une	certaine	nostalgie,	
et	le	sentiment	qu’avec	le	temps,	la	perte	de	population,	l’abandon	de	certaines	activités,	
l’on	a	perdu	son	identité.
La	 vigne	n’est	 certainement	 pas	 la	 seule	 cause	de	 ce	 sentiment,	mais	 il	 est	 vrai	 que	
partout	ailleurs	où	persiste	sa	culture,	persiste	également	cette	notion	de	«terroir»	qui	
rassemble	terre,	hommes	et	paysage.

...MAINTIEN ET RENOUvEAU à AffIRMER
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soutenir L’arboricuLture sous toutes ses 
FORmEs, ET NOTAmmENT DE qUALITé 

DéVELOPPER LEs VERgERs

 FAVORIsER LEs CIRCUITs COURTs ET LEs éCHANgEs VERs LEs 
TERRITOIREs PROCHEs

 mIsER sUR UNE ARbORICULTURE DE gRANDE qUALITé

POURsUIVRE LE DéVELOPPEmENT DE LA CULTURE 
DEs PAPAm ET DEs PRATIqUEs DE CUEILLETTE 

DéVELOPPER LEs CULTUREs DE PAPAm

DéVELOPPER LA CUEILLETTE EN mONTAgNE, 
mais aussi La cuLture en forêt 

RéINTRODUIRE LA VIgNE, POURqUOI PAs ? 
éTUDIER LA POssIbILITé DE RéINTRODUCTION

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, CD06, agriculteurs & chambre d’agriculture, industries du parfum, restaurateurs, comerçants...
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LES vILLAGES SENTINELLES 
ET LES vILLAGES RURAUx DE LA MONTAGNE...
sENTINELLEs sUR LA mER, sUR LEs ALPEs, AU COEUR DEs VALLéEs 
PéNéTRANTEs DEPUIs JUsTEmENT LA mER ET LEs ALPEs, INsTALLéEs 
sur des pLaces fortes ancestraLes, ces viLLages d’organisation 
médiévaLe sont Les «pépites» des préaLpes d’azur

Au	Sud,	dominant	 la	mer	et	offrant	des	vues	à	couper	 le	souffle,	Spéracédès,	Cabris,	
Tourette-sur-Loup,	Vence	surtout,	peinent	à	contenir	l’urbanisation	et	la	silhouette	de	leur	
village.	C’est	aussi	le	cas	des	sentinelles	de	la	vallée	du	Var,	Saint-Jeannet,	Gattières,	
Carros,	Le	Broc,	sous	pression.	Ce	sont	 les	villages	des	 lisières	du	Parc,	où	 les	deux	
mondes	se	croisent.
En	bordure	des	vallées,	et	vers	 l’intérieur,	ce	sont	 les	villages	défensifs	de	 la	Siagne,	
du	 Loup,	 de	 l’Estéron.	 Ils	 résistent	mieux	 à	 l’urbanisation,	 et	 d’autant	 plus	 qu’ils	 sont	
haut	perchés,	difficiles	d’accès	et	entourés	de	 falaises.	Certains	sont	particulièrement	
protégés,	inscrits	ou	classés,	et	ont	développé	l’atout	touristique	de	l’artisanat	local	et	de	la	
patrimonialité.	Les	villages	sentinelles	des	Alpes,	du	Nord	du	territoire,	offrent	également	
des	belvédères	époustoufflants.	Eloignés	du	littoral,	plus	intimes,	et	moins	célèbres,	ils	
accusent	 leur	position	par	une	relative	désertification	de	leur	population.	Enfin,	village-
verrou	de	l’Estéron	et	du	Var,	sentinelle	à	la	fois	des	Alpes	et	de	la	mer,	Gilette	occupe	
une	position-clé,	et	se	trouve	aussi	à	la	frontière	de	deux	mondes,	la	vallée	sauvage	de	
l’Estéron,	et	la	vallée	industrielle	du	Var.

EN TERRE RURALE, AU COEUR DE LA mONTAgNE, EN PLAINE OU EN PIémONT, 
PARFOIs EN FOND DE VALLéE, LEs «AUTREs» VILLAgEs, PLUs CONFIDENTIELs, 
accueiLLent Quant à eux La réaLité ruraLe d’aujourd’hui

Dans	ces	langues	que	sont	la	plaine	de	Caille,	celle	de	Valderoure,	ou	à	Saint-Auban,	
ou	en	replat	des	flancs	de	montagne,	voire	sur	le	plateau	comme	Caussols,	les	villages	
ruraux	sont	aussi	parfois	perchés,	plus	ruraux	mais	toujours	sentinelles,	ils	sont	cependant	
plus	proches	d’espaces	agricoles,	soit	en	fond	de	vallée,	soit	en	piémont.	Leur	caractère	
est	 bien	 plus	 montagnard,	 leur	 organisation	 est	 plus	 linéaire,	 fait	 face	 aux	 cultures,	
recèle	plus	de	hameaux	et	des	écarts	agricoles	disséminés	dans	les	plaines.	La	question	
principale	de	ces	villages	est	la	survie	de	l’activité	agricole,	qui	conditionne	leur	survie	et	
le	maintien	de	la	population.	Parmi	ces	villages	ruraux,	Saint-Vallier	est	un	cas	particulier	
où	l’urbanisation	s’est	largement	étendue.	C’est	un	centre-bourg	qui	assume	sa	fonction.

...LES «PéPITES» DU PNR, SES COEURS DE vIE à PRéSERvER
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AFFIRmER LA PRésERVATION DE LA sILHOUETTE DE 
«TOUs» LEs VILLAgEs-sENTINELLEs, ET LEUR mIsE 

EN VALEUR TOURIsTIqUE NOTAmmENT 
mobiLiser Les documents d’urbanisme

AssURER LA qUALITé ARCHITECTURALE

 mETTRE EN VALEUR UN RésEAU ET DEs sINgULARITés

PRIORIsER LA sURVIE DEs VILLAgEs RURAUX
VALORIsER LA qUALITé DE VIE EN mONTAgNE, AU COEUR DE LA RURALITé 

ET DE sEs PRINCIPEs RAIsONNés

PERmETTRE AUX AgRICULTEURs LA DIVERsIFICATION DE LEUR REVENUs 
ET LA sOUTENIR, NOTAmmENT AU TRAVERs DU TOURIsmE RURAL 

sAINT-VALLIER-DE-THIEY
assurer La fonction de centraLité tout en maîtrisant Le 

déveLoppement et en assurant «L’image de marQue» du pnr

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, communes, services patrimoines des collectivités et de l’Etat, particuliers propriétaires..
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LA LISIèRE URbAINE AvEC LA CôTE D’AzUR 
ET LA vALLéE DU vAR...
pour Les vues à couper Le souffLe, pour La proximité, pour s’éLoigner 
de La côte surpeupLée, pour s’approprier un «coin de nature» à soi, 
mais pas trop Loin «d’en bas», iLs sont venus occuper Les baLcons 
DEs PRéALPEs... ET ONT CRéé UNE NOUVELLE IDENTITé PAYsAgèRE, 
INTERméDIAIRE ENTRE NATURE sAUVAgE ET HYPERARTIFICIALIsATION DE 
LA CôTE

Ce	 phénomène	 a,	 dès	 le	 départ	 imposé	 un	 mitage	 «stylé»,	 de	 belles	 demeures	
atypiques,	baroques	ou	exotiques,	entourées	de	jardins	très	domestiqués,	et	contrastant	
complètement	avec	les	cultures	traditionnelles	des	restanques.
Aujourd’hui,	sur	 les	flancs	de	 la	montagne	s’organise	une	 immense	zone	 résidentielle	
qui	possède	ses	propres	caractéristiques,	une	domestication	plus	ou	moins	forte	de	la	
végétation,	qui	reste	toujours	très	présente,	un	entretien	des	murs	et	restanques	bordant	
les	jardins	privés...	
La	question	se	pose	de	la	limite	à	définir	et	à	qualifier	de	l’extension	de	ce	phénomène,	
bien	que	la	loi	interdise	maintenant	la	consommation	d’espace	à	l’échelle	de	ce	qui	a	déjà	
été	fait.

LA qUEsTION DE LA bANALIsATION 
Aujourd’hui,	 ces	 espaces	 pavillonaires	 de	 qualité	 et	 possédant	 leur	 propre	 identité	
paysagère	sont	menacés	par	la	banalisation,	notamment	des	clôtures,	des	matériaux,	du	
végétal,	etc.

LA qUEsTION DE LA DENsIFICATION AUTOUR DEs NOYAUX VILLAgEOIs
Jusqu’où	dénaturer	la	silhouette	des	villages	qui	ont	déjà	subi	l’étalement	urbain	?	Une	
couronne	pavillonaire	de	qualité	versus	des	logements	denses...

Les voLontés de réintroduction de L’agricuLture, et notamment 
DEs PAPAm ET DEs AgRUmEs DANs LA LIsIèRE...
...	se	heurtent	aux	volontés	d’urbanisation.

...UNE IDENTITé à PART ENTIèRE,  UNE qUALITé PAySAGèRE PROPRE 
à RECONNAîTRE ET MAINTENIR, UNE «qUANTITé» à CONTENIR
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AssURER LA qUALITé ARCHTECTURALE 
de La Lisière et mettre en vaLeur L’identité 

PROPRE DE CETTE LIsIèRE
mobiLiser Les régLements d’urbanisme, favoriser L’étabLissement 

DE RégLEmENTs DE LOTIssEmENTs, COmmUNIqUER, ETC.

reconnaître, mettre en vaLeur et préserver Les QuaLités des 
PARCs ET DEs JARDINs PRIVés

sOUTENIR LEs INITIATIVEs ET LEs VOLONTés DE 
réintroduction des cuLtures, maraîchères, 

FRUITIèREs (AgRUmEs) ET DEs AROmATIqUEs
FAVORIsER ET sOUTENIR LEs INITIATIVEs PUbLIqUEs

sOUTENIR LEs INITIATIVEs PRIVéEs

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, communes, CD06, CAUE06, chambre d’agriculture, particuliers propriétaires...
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LES ROUTES-PAySAGES...

ROUTE NAPOLéON HIsTORIqUE, CORNICHEs, COLs, ROUTE EN bALCON DE LA 
vaLLée de L’estéron, routes de fond des vaLLées ruraLes, routes 
en forêt, passages des cLues, montée aux viLLages perchés...

Il	 suffit	de	sillonner	 le	 territoire	en	voiture	pour	en	 recevoir	de	plein	 fouet	 le	caractère	
monumental,	 spectaculaire	 de	 la	 roche,	 l’ambiance	 rurale,	montagnarde	 ou	 forestière	
et	la	perception	«carte	postale»	de	ses	villages	qu’ils	soient	perchés	ou	au	pied	de	leur	
falaise,		etc.
Les	routes	ici	sont	tout	autant	patrimoniales	que	les	paysages	qu’elles	traversent.	Elles	
sont	la	«machine	à	voir»	la	paysage,	elles	le	déroulent	en	travelling...

premier pLan de paysages exceptionneLs : L’impact fort et La 
REsPONsAbILITé DEs AméNAgEmENTs ROUTIERs VIs-à-VIs DE LA qUALITé 
PAYsAgèRE  
Les	routes	se	doivent	de	préserver	le	caractère	des	lieux	qu’elles	traversent,	et	de	ménager	
les	premiers	plans	de	façon	à	ne	pas	masquer	ou	dégrader	les	vues	patrimoniales.
Tous	 les	 détails	 des	 aménagements	 pluviaux,	 de	 sécurité,	 la	 signalisation,	 etc.	 sont	
importants.	Ils	sont	aussi	parfois	patrimoniaux	comme	les	parapets	en	pierre	de	la	route	
Napoléon.
Ainsi,	 les	 glissières	 de	 sécurité,	 bordures	 de	 béton,	 filets	 de	 contention	 pour	 les	
parois	rocheuses,	ronds-points	à	caractère	urbain	en	pleine	campagne	et	signalétique	
commerciale	sauvage	dégradent	fortement	le	paysage	perçu.

en découvrant ce territoire, La première envie, c’est de 
L’immortaLiser !
Mais	les	espaces	d’arrêt	sont	assez	peu	nombreux,	peu	qualitatifs,	et	soit	 l’on	s’arrête	
quand	même,	et	l’on	prend	un	certain	risque,	soit	on	photographie	depuis	la	fenêtre,	et	la	
photo	est	flou,	c’est	dommage...

...L’ExCELLENCE DU PREMIER SUPPORT DE DéCOUvERTE DES PAySAGES à ASSURER 
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AssURER LA qUALITé DEs AméNAgEmENTs DEs 
ROUTEs

mETTRE EN sCèNE ET AssURER LA gEsTION DEs OUVERTUREs sUR LE 
PAYsAgE

sENsIbILIsER LEs RIVERAINs 

aménager des zones d’accueiL, de 
sTATIONNEmENT, DEs bELVéDèREs, PERmETTANT 
de s’arrêter pLus souvent et de «prendre 

DEs PHOTOs»
prioriser La reQuaLification d’espaces déjà existants

soLutionner L’accueiL et Le stationnement sur Les zones 
FRéqUENTéEs qUI CRéENT DEs ENCOmbREmENTs EN PéRIODE EsTIVALE

aménager des beLvédères et des «arrêts-minutes» aux points-
CLés DE LA DéCOUVERTE

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, communes, CD06 service des routes, particuliers propriétaires, acteurs du tourisme..
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LIEUx-CLéS ET ACTIvITéS SENSIbLES
Les portes du Parc 

Les lieux du tourisme 

Les sentiers et l’itinérance

 Le poste source et les infrastructures énergétiques
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LES PORTES DU PARC...
Le bec de L’estéron : site embLématiQue, paradoxaL, convoité
Sans	plonger	dans	une	étude	historique	fine,	ce	lieu,	à	la	confluence	du	Var	et	de	l’Estéron,		
est	un	espace	emblématique,	limite	de	frontière,	passage-clé	entre	Alpes	et	Méditerranée,	
entre	Provence	et	 Italie.	Bonson	et	Gilette,	 ses	 sentinelles	 de	 l’Ouest,	 témoignent	 de	
l’attention	portée	à	ce	passage.
Emblématique	 aussi	 de	 l’artificialisation	 du	 Var,	 il	 n’est	 plus	 réellement	 sauvage,	
l’endiguement	du	Var,	la	plateforme	de	l’usine	de	la	Mesta,	la	gravière	devenue	lac	du	
Broc	«par	accident»,	le	bout	de	la	plaine	industrielle	de	Var...
Aujourd’hui,	il	garde	bien	sûr	toute	sa	grandeur,	surtout	vu	depuis	la	place	de	la	mairie	de	
Gilette,	et	aussi	à	vélo	le	long	de	la	piste	cyclable	qui	débute	au	pied	de	Gilette.
Objet	de	discussion	depuis	plusieurs	décennies	déjà	les	espaces	résiduels	et	même	le	
lac	du	Broc	lui-même	sont	convoités	en	toute	logique	pour	la	prolongation	de	la	vallée	
industrielle	 du	 Var,	 et	 en	 toute	 logique	 aussi	 pour	 marquer	 l’entrée	 vers	 le	 Haut-Var	
sauvage		avec	le	souhait	d’en	maintenir	le	caractère	le	plus	naturel	possible...
Il	 s’agit	 d’une	 des	 principales	 portes	 du	Pnr,	 celle	 du	 plus	 haut-pays.	Une	 porte	 dont	
l’image	devrait	refléter	l’image	du	Pnr	?	Le	Bec	de	l’Estéron	fait	aussi	partie	de	l’OIN...
Quel	avenir	?	Notamment	pour	le	lac	du	Broc,	espace	naturel	sensible...	créé	de	toute	
pièce	par	l’homme...

LE COL DE VENCE 
Chez	les	cyclistes,	le	col	de	Vence	est	mythique,	pas	autant	que	l’ascension	du	Ventoux,	
mais	presque.	On	y	retrouve	aussi	des	ufologues	!
Le	col	de	Vence	est	un	passage	de	la	mer	à	la	montagne,	jalonné	de	pierres	spectaculaires	
dues	 au	 caractère	 karstique	 de	 la	 roche.	Sauvage,	 arasé,	 venteux,	 il	 donne	 toute	 sa	
dimension	 à	 l’entrée	 du	 Parc	 naturel	 régional,	 même	 si	 l’on	 est	 déjà	 dedans	 depuis	
plusieurs	kilomètres.	Cette	porte	du	Pnr	offre	un	point	de	vue,	un	panorama	exceptionnel	
de	la	Méditerranée	au	Mercantour.
Le	maintien	de	l’ouverture	des	vues	est	primordial	le	long	de	la	montée	et	au	niveau	du	
col,	 la	qualité	brute	et	non	 travaillée	des	abords	de	 la	 route	aussi.	Le	débroussaillage	
mécanique	ou	par	le	pâturage	doit	être	assuré.	Mais	il	existe	réellement	une	problématique	
de	 sécurité	 et	 de	 partage	 de	 la	 voie,	 entre	 véhicules,	 cyclistes	 et	motocyclistes.	Des	
compromis	seraient	à	trouver.
Ce	secteur,	partie	du	site	naturel	classé	«	des	Baous	»,	a	fait	l’objet	d’une	étude	spécifique,	
et	 la	réflexion	se	poursuit	entre	les	collectivités	locales	et	 les	services	de	l’état	pour	la	
réhabilitation	et	la	mise	en	valeur	du	secteur,	qui	peut	ouvrir	sur	l’idée	d’un	lieu	d’accueil	et	
d’interprétation	dont	la	localisation	devra	être	réfléchie	avec	l’ensemble	des	partenaires.	
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LE PONT DU LOUP
Une	porte	 toute	 particulière,	 «en	 creux»,	 une	 traversée	de	 vallon	profond,	 exubérant,	
à	 travers	un	village	pittoresque	et	animé,	souvenir	de	 la	Belle	Epoque	 lorsque	 le	 train	
enjambait	 le	viaduc,	 le	Pont	du	Loup	est	aussi	un	 lieu	privilégié	d’acèès	et	de	contact	
avec	la	rivière.	Peut-être	plus	qu’ailleurs,	en	raison	de	son	lien	direct	avec	la	côte,	une	
affirmation	d’entrée	du	Parc	serait	à	développer,	comment	?

LE LOgIs DU PIN 
Il	est	la	porte	Ouest	du	Pnr,	à	la	confluence	du	Var,	des	Alpes	de	Haute-Provence	et	des	
Alpes	Maritimes.	De	toutes	parts,	l’on	vient	de	campagnes	rurales	et	l’on	va	vers	d’autres	
campagnes	ou	des	lieux	plus	sauvages.
On	ne	comprend	donc	pas	pourquoi	cet	aménagement	au	caractère	bien	 trop	urbain,	
banal	et	totalement	hors	contexte...

Et	d’autres	portes	encore	:	Saint-Cézaire-sur-Siagne	et	la	route	de	la	Siagne,	La	Penne	
et	le	col	de	Saint-Raphaël,	la	route	de	Chanan,		le	col	du	Buis,	les	accès	au	travers	de	la	
lisière	Sud-Est...

...DE fORTES TyPICITéS à vALORISER, UNE fONCTION à METTRE EN LISIbILITé
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LES LIEUx DU TOURISME
LA sTATION CLImATIqUE DE THORENC
Une	 station	 créée	 de	 toute	 pièce	 à	 l’architecture	 certes	 exogène,	 mais	 singulière,	
étonnante,	attractive,	qui	 témoigne	d’un	 fort	 intérêt	pour	ces	 lieux	purs	au	coeur	de	 la	
forêt,	et	pour	son	lac.	La	station	fait	face	au	vieillissement	de	son	bâti	patrimonial,	et	à	un	
certain	désintérêt,	peut-être	par	manque	de	mise	en	lisibilité	touristique.
La	priorité	:	sauvegarder	son	patrimoine	architectural.

gréoLières-Les-neige et L’audibergue 
Station	historique,	la	première	des	alpes	maritimes,	familiale,	proche	du	littoral,	Gréolières-
les-Neige	a	beaucoup	d’attraits,	mais	souffre	du	réchauffement	climatique,	tout	comme	la	
station	de	l’Audibergue.
La	préservation	de	la	ressource	en	eau	n’autorisera	pas	forcément	l’utilisation	suffisante	
des	canons	à	neige	pour	maintenir	l’activité	et	sa	rentabilité.
Les	orientations	d’un	 toursime	vert,	celui	de	 la	vie	en	montagne	seraient	à	privilégier.	
Pour	cela,	il	sera	nécessaire	d’accorder	l’accueil,	la	qualité	des	bâtis	et	de	réviser	l’image	
et	la	communication	autour	de	ces	stations.
Il	peut	également	être	envisagées	des	orientations	pour	un	tourisme	des	quatre	saisons.
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Les spots de L’eau, de L’air et de La roche
L’espace,	le	relief,	l’air	et	la	roche	attirent	les	sportifs	de	l’extrême	et	les	APN.	Certains	
«spots»	sont	surfréquentés,	et	 leur	qualité	est	ainsi	menacée,	comme	par	exemple,	 la	
clue	de	Saint-Auban.
La	 priorité	 serait	 d’encadrer	 l’accueil	 et	 de	 permettre	 des	 retombées	 économiques	
réellement	locales	à	ces	activités.

L’observatoire et La grotte de baume obscure
Symbole	de	l’air	pur,	architecture	étonnante	des	logis	en	bulle	des	scientifiques,	but	de	
randonnée	et	impression	lunaire,	le	site	de	l’observatoire	fonctionne	comme	une	des	deux	
portes	verticales	du	Pnr.	Après	l’Ouest,	l’Est,	le	Nord	et	le	Sud,	il	y	a	aussi	...	«la	porte	des	
étoiles»,	ainsi	que	celle	du	«centre	de	la	terre»,	dans	une	dimension	paysagère	cachée	
mais	également	primoridale	dans	le	discours	du	Pnr,	la	grotte	de	la	Baume	Obscure.
Ces	sites	ont	certainement	à	 rester	 relativement	confidentiels	dans	 leur	 fréquentation,	
mais	ils	représentent	fortement	le	caractère	des	Préalpes	d’Azur.

...vERS UN TOURISME-NATURE RESPECTUEUx DES PAySAGES
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LES SENTIERS ET L’ITINéRANCE

Les préLapes d’azur, terre d’itinérance
GR4,	 GR510,	 GR51,	 sont	 très	 prisés.	 31	 parcours	 sont	 répertoriés	 dans	 les	 guides	
Randoxygène	 consacrés	 à	 la	 randonnée	 pédestre	 et	 édités	 par	 le	 département.	
L’association	«Sentiers	et	villages	des	Baous»	a	créé	des	boucles	autour	de	Saint-Jeannet.	
Bien	d’autres	associations,	et	de	 très	nombreux	 randonneurs	parcourent	 les	Préalpes	
d’Azur	pour	les	vues	à	couper	le	souffle,	pour	la	nature	sauvage,	la	lumière	et	la	pureté.	
Les	crêtes	de	l’Audibergue	et	le	plateau	des	Caussols	sont	plébiscités	par	les	personnes	
consultées	lors	des	phases	de	concertation.	Mais	apparaît	également	la	richesse	d’une	
grande	diversité	d’ambiances	traversées	le	long	de	ces	itinéraires	:	passage	de	milieux	
ouverts	à	des	chemins	forestiers	ou	au	coeur	des	gorges	et	à	proximité	de	l’eau...	
Au-delà	 de	 la	 randonnée	 classique,	 de	 nombreuses	 initiatives	 comme	 des	 parcours	

équestres,	 vélos,	 à	 dos	 d’âne,	 thématiques,	 nocturnes,	 naturalistes,	 sous-terraines,	
handi-découverte,	etc.	permettent	de	varier	les	points	de	vue,	les	rythmes...	et	ouvrir	au	
public	le	plus	largement	possible	ces	espaces	exceptionnels.
Quels	 risques	pourraient-on	 identifier	pour	 le	paysage	dans	 le	développement	de	ces	
activités	?	Sur	certaines	portions	de	sentiers	très	prisés,	des	conflits	d’usages	peuvent	
apparaître,	 par	 ailleurs,	 le	 balisage,	 le	 développement	 de	 zones	 d’interprétations,	 les	
ouvrages	de	 scéurité,	 de	 contention,	 sont	 des	éléments	 forts,	 en	premier	 plans	de	 la	
découverte,	et	peuvent,	s’ils	ne	sont	pas	réfléchis	et	intégrés,	dénaturer	la	perception.
Quels	 potentiels	 ?	 Enormes	 en	 terme	 de	 développement.	 Cependant,	 l’ouverture	 de	
nouveaux	 sentiers	 balisés,	 le	 développement	 d’activité	 accompagnées,	 devraient	 être	
facteurs	de	développement	économique	local,	et	croiser	d’autres	préoccupations.	

...UN POTENTIEL DE DévELOPPEMENT IMMENSE, 
à RELIER AU DévELOPPEMENT éCONOMIqUE LOCAL ET à  ENCADRER
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organiser La visibiLité de L’offre gLobaLe à 
L’écheLLe du parc

RENDRE LIsIbLEs LEs ITINéRAIREs bALIsés ET LEs OFFREs 
d’accompagnement ainsi Que Les manifestations dans La 

DImENsION PARC

PROmOUVOIR LE DéVELOPPEmENT DEs ACTIVITés 
sur Les sentiers et L’ouverture de nouveaux 
ITINéRAIREs EN LIEN AVEC LEs PRéOCCUPATIONs 

DE DéVELOPPEmENT éCONOmIqUE ET AVEC 
LA PRésERVATION DE LA bIODIVERsITé ET DEs 

PAYsAgEs
L’identification des potentieLs et des Liens à étabLir

LA mARqUE PARC POUR LEs ACTIVITés ACCOmPAgNéEs ET LEs 
mANIFEsTATIONs

La garantie de L’intégration paysagère des éLéments 
ACCOmPAgNANT LEs sENTIERs

Acteurs et parties prenantes :  PNR, CD06, associations, offices de tourisme et acteurs du tourisme...
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LE POSTE SOURCE ET LES INfRASTRUCTURES éNERGéTIqUES

LEs CONséqUENCEs PAYsAgèREs DU POsTE-sOURCE
Son	implantation	est	actée,	et	devra	permettre	l’implantation	d’infrastructures	énergétiques,	
notamment	 photovoltaïques	 dans	 un	 rayon	 de	 plusieurs	 kilomètres	 autour	 de	 lui,	 qui	
dépasse	d’ailleurs	les	limites	du	Pnr	des	Préalpes	d’Azur.	
Si	les	emplacements	des	panneaux	solaires	peuvent	être	particulièrement	sélectionnés	
par	 rapport	 au	 paysage,	 pour	 une	 intégration	 la	 plus	 réussie	 possible,	 et	 en	 parfaite	
concertation	 avec	 les	 habitants,	 voire	 par	 le	 biais	 de	 projets	 participatifs,	 comment	
maîtriser	l’impact	des	réseaux	?
Déjà	la	traversée	du	Parc	par	la	ligne	haute	tension	qui	dessert	le	littoral	est	particulièrement	
mal	perçue,	qu’en	serait-il	d’une	multiplication	des	réseaux	aériens	?

...UN DévELOPPEMENT INévITAbLE, DURAbLE, à INTéGRER
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COmPRENDRE ET COmmUNIqUER AUTOUR DE 
L’impact des réseaux

une priorité : La compréhension et L’information sur ce Qui 
POURRAIT ARRIVER

CONsIDéRER LEs PROJETs EN REgARD DE LA FAIsAbILITé DE 
L’enterrement des réseaux

ANTICIPER, CADRER ET ENCADRER LEs PROJETs
anticiper L’arrivée des projets

ENVIsAgER DEs PROJETs PARTICIPATIFs

ACCOmPAgNER LEs PROJETs

Acteurs et parties prenantes :  PNR, EPCI, communes, porteurs de projet, RTE, particuliers propriétaires...
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SyNThèSE
Le Portrait des Paysages des Préalpes d’Azur  
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LE PORTRAIT DES PAySAGES DES PRéALPES D’AzUR
Dresser le portrait d’un paysage, surtout à l’échelle d’un Parc naturel régional est un exercice difficile. Le portrait présenté ici présente uniquement les grandes lignes, ls traits principaux, en espérant que des éléments essentiels n’ont pas été oubliés. 
Le portrait décrit les fondements géologiques, climatiques, les grandes interventions humaines, celles de la Nature spontané, quelques éléments sur les grandes dynamiques, la patrimonialité, la fragilité des paysages.
Entre Alpes et Méditerranée, entre Italie et Provence (d’un point de vue historique), le Pnr des Préalpes reste une unité à construire, conforter, peut-être à partir de ses paysages exceptionnels.
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DES PAySAGES à DOMINANCE SAUvAGE, fONDéS SUR UN RELIEf CALCAIRE MONUMENTAL, 
DES bAOUS, DES bARRES, DES fALAISES, DES PLATEAUx PIERREUx... 

DES PAySAGES AGRO-PASTORAUx ANCESTRAUx, DE LARGES PLAINES, DES ESTIvES, 
UNE GRANDE RESPONSAbILITé DANS LE MAINTIEN DES MILIEUx OUvERTS... 

L’EPIERREMENT PATRIMONIAL, 
LES RESTANqUES, LES MURS ET LES CAbANES DE PIERRES SèChES...

DES CULTURES TRADITIONNELLES 
TRèS CARACTéRISTIqUES : L’OLIvIER, 

L’ARbORICULTURE DONT LES AGRUMES 
qUASIMENT DISPARUS, LES PLANTES 

AROMATIqUES, LA vIGNE DISPARUE AUSSI...

DES vILLAGES SENTINELLES PERChéS, LES «PéPITES» DES PRéALPES, 
ET DES vILLAGES RURAUx DE MONTAGNE...

UNE LISIèRE URbAINE AvEC LA CôTE D’AzUR DE CARACTèRE : bAROqUE, ExOTIqUE...

DE NOUvEAUx PAySAGES EN GESTATION : LES éNERGIES RENOUvELAbLES

LA NEIGE ET LE SOLEIL, LA PURETé DE L’AIR ET DE LA LUMIèRE, 
LES PAySAGES SOUTERRAINS DES GROTTES

DES STATIONS CLIMATIqUES ET DE SPORTS D’hIvER hISTORIqUES, 
TéMOINS DE L’ATTRACTIvITé DES LIEUx, EN qUêTE DE RENOUvEAU...

UNE PRéSENCE DE L’EAU DISCRèTE MAIS SPECTACULAIRE, LA MéDITERRANéE EN vISU, DES RIvIèRES TORRENTIELLES, 
DES GORGES à LA véGéTATION ExUbéRANTE, DES CLUES vERTIGINEUSES

DES fORêTS RéCENTES, MULTITPLES, 
MéDITERRANéENNES, MONTAGNARDES... fRAGILES
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ANNExES
Dossier cartographique

Concertation : le Copil de lancement, l’exposition grand public, les ateliers enjeux

Les études paysagères de référence
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DOSSIER CARTOGRAPhIqUE PRINCIPAUx COURS D’EAU ET RELIEfS

N 0 4 82 6 10 kms
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EMPRISE DU COUvERT fORESTIER - Carte forestière v2

N 0 4 82 6 10 kms

Forêts	publiques

Forêts	privées
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AGRICULTURE ET zONES DE PATURâGE ET D’ESTIvE

N 0 4 82 6 10 kms

Oliveraies

Terres	arables

Prairies

Landes

Formations	herbacées
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Oliveraies

Terres	arables

Prairies

Landes

Formations	herbacées

TyPOLOGIE DES vILLAGES

N 0 4 82 6 10 kms

Villages	ruraux	de	plaine,	piémont

Villages	sentinelles	(perchés)
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ARMATURE URbAINE

N 0 4 82 6 10 kms

Villages

Pôle	de	proximité

Pôle	intermédiaire

Pôle	territorial	majeur
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Villages

Pôle	de	proximité

Pôle	intermédiaire

Pôle	territorial	majeur

DENSITé URbAINE

N 0 4 82 6 10 kms

Urbanisation	dense	à	moyennement	dense

Urbanisation	moyennement	dense	à	peu	dense

Urbanisation	diffuse
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évOLUTION URbAINE

N 0 4 82 6 10 kms

Urbanisation	traditionnelle

Urbanisation	récente
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Urbanisation	traditionnelle

Urbanisation	récente

LOI MONTAGNE

N 0 4 82 6 10 kms
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Communes	
en	Loi	Montagne

ROUTES PAySAGèRES ET PRINCIPAUx POINTS DE vUE

N 0 4 82 6 10 kms
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CONCERTATION : LE COPIL DE LANCEMENT, L’ExPOSITION 
GRAND PUbLIC, LES ATELIERS ENjEUx

COPIL DE LANCmENT DU PLAN DE PAYsAgE

Un	atelier	cartographique	informel	a	ponctué	la	réunion	de	lancement	de	l’étude,	qui	a	
permis	d’élaborer	une	carte	de	recueil	d’informations,	de	lieux	incontournables,	de	sujets	
problématiques,	d’espaces	dégradés	ou	à	risque,	de	dynamiques	d’évolution,	etc.
Carte	de	restitution	ci-conre.
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Projet éolien délaissé
-

Site de parapente mondialement 
reconu

Projet centrale photovoltaïque

Clue - Eglise ND de la Clue

Problème de site trop fréquenté

OIN

Col de Vence - Projet site classé 
(Baou)

0 4 82 6 10 kms

Compte rendu de l’atelier cartographique 
du COPIL de lancement Plan de Paysage 

PNR des Préalpes d’Azur 
 5 Juillet 2016 - Gréolières

Village fortifié

Vieux village et Chapelle classée

UTN - Centre sportif
ferme / bungalow

(en projet?)

Observatoire de Nice
-

Panorama sur le Mercantour

Gréolières Les Neiges
Historiquement le Cheiron est 

l’alpage de tout le territoire où les 
éleveurs se retrouvaient à la

 saison estivale

Vallée forestière
Projet plan de gestion des feux et 

exploitation forestière
-

Pierre romaine dans une clue

Réalisation centrale poste source

La Faille - Rivière remarquable

Collège

Site Romain
et pigeonnier

Site Romain 
abandonné

Source +++

Collège

 Photovoltaïque

Clues

Projet de camping

 Photovoltaïque

Collège

Collège

La Sarée

Panorama

RN85 - Route Napoléon
Route importante pour l’image du 
PNR, de nombreux points noirs, 
90% des flux depuis Castelanne 

passe par là!

SITE LE PLUS PERÇU
OBLIGATION D’EXEMPLARITÉ

Station de ski - évolution possible

Zone AU à enjeux - APPB
Divers projets tel que l’école du SDIS 

ou logements

Périmètre
Projet d’itinérance des Baous

Sauvegarder et réhabiliter 
les voies historiques

Projet de parking en front de village
-

Balcon sur les Préalpes, de l’Arpille 
au Mont Vial

Vallon de la Tour - Projet APPB

Collège

Site des Courmettes
-

Projet de valorisation et 
d’ouverture au public

N
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La consuLtation du grand pubLic au travers de L’exposition «La petite fabriQue du paysage»

Les	supports	:	3	panneaux	intéractifs	permettant	de	s’exprimer	sur	les	paysages,	dont	une	cartographie	permettant	de	repérer	les	lieux,	un	livret	de	sceanrios	d’évolution	ds	paysages	
pour	choisir	«son	préfér»	et	amorcer	le	dialogue	sur	l’évolution	des	paysages.

La Petite Fabrique des Paysages  La picchina fabrica dei paisatges

Votez pour ces images, fragments de vos cadres de vie : j’aime, je n’aime pas !

       
  Mon cadre de vie, mon paysage au quotidien

Circuler Habiter Se poser Signaler

Les «petits» aménagements du quotidien, qui nous facilitent la vie, sont des fragments de paysage. 
Nous les voyons tous les jours et ils se trouvent souvent au premier plan de notre « grand paysage ». 

Le véhicule fait partie de la vie quotidienne, et aussi du paysage ! 
Les parkings ont souvent un rôle déterminant pour l’esthétique 
d’un village.
Largeur, revêtements, bordures et glissières, bas‑côtés, fossés, 
etc, les aménagements des voies de communication sont 
au premier plan du paysage.
Terre, pierres, béton, goudron... des aspects et des couleurs infinies 
pour des espaces déterminants dans la perception du paysage...

Tout ce qui se voit d’un 
bâtiment fait partie du 
paysage. Les clôtures 
font partie du bâti, elles 
marquent le paysage, elles 
masquent parfois les vues...

Parcs, jardins, jardinières, platebandes, 
ils enrichissent le paysage et peuvent 
être extrêmement divers.
S’asseoir, jouer, se protéger, 
s’éclairer... Les mobiliers sont des 
éléments essentiels du cadre de vie, 
des objets dans le paysage...

Signalétique routière, 
touristique, commerciale... 
des panneaux partout, 
indispensables parfois, 
souvent très prégnants 
dans le paysage ! 
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La Petite Fabrique des Paysages  La picchina fabrica dei paisatges

ACTIVITES / PRODUITS EXPRIMEZ-VOUS !PAYSAGES
Reliez les activités/produits 

des Préalpes d’Azur 
avec leurs paysages

puis, 
à l’aide des petits 

cartons

       
  Nos activités façonnent le paysage

Agriculture Pastoralisme Forêt

IndustrieEnergie Artisanat, commerce

Tourisme
Oliviers, vergers, plantes 
aromatiques, maraîchage... 
l’agriculture façonne les paysages 
des Préalpes d’Azur.

Énergies renouvelables : 
des projets qui interrogent pour 
l’avenir des paysages...

Souvent concentrées dans les grandes 
vallées, les zones industrielles font 
partie du paysage aussi...

Des petits magasins de centre bourg, aux zones d’activité 
et aux supermarchés... C’est un paysage de la vie quotidienne 
qui s’est fondalementalement transformé en quelques décennies...

L’élevage d’ovins est profondément 
traditionnel sur le territoire. Pâturages, 
prairies et cultures fourragères 
en sont les traces paysagères.

L’exploitation forestière 
pour le bois de 
construction, le bois de 
chauffe a toujours existé.

Entre sports d’hiver et activités 
de pleine nature, le tourisme 
est très lié aux paysages dans 
les Préalpes d’Azur.

Les produits de l’agriculture : céréales, fruits et 
légumes, plantes aromatiques, olives...

Les produits du pastoralisme :
lait, fromages, viande, savons

Le bois de chauffage, de construction...

Les activités touristiques et leurs infrastructures

L’énergie électrique, la production et le transport

Les activités commerciales et artisanales

L’industrie : chimie, recyclage de déchets...

Agriculture

Pastoralisme

Industrie

Forêt

Tourisme

Energie

Artisanat, 
commerce
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Vers le lac de 
Castillon

Vers Puget-Théniers

Vers Mouans-Sartoux

Vers Cagnes

Vers Nice

Vers 
Castellane

Vers Comps-
sur-Artuby

Vers Mouans-Sartoux

La petite fabrique des paysages  La picchina fabrica dei paisatges

Pour nous faire apprécier vos paysages, 
où nous mèneriez-vous ?

 et au contraire, 
où éviteriez-vous de nous mener ?

Nice
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13	exposi*on
s	animées	par	le	

Conseil	de	dév
eloppement,	le	Parc	

et	l’équipe	du
	plan	paysage	

Une	approche	pédagogique	:	une	cartographie	pour	
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restitution des paroLes d’acteurs de La fête du parc à vaLderoure sur cartographie

N
0 2 4 6 8 10 kms

Restitution des «paroles d’acteurs» 
recueillies lors de l’exposition menée 
lors de la fête du Parc des Préalpes 
d’Azur le 10 Septembre à Valderoure

-
la cartographie des lieux 
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restitution brute «images du cadre de vie» de La fête du parc à vaLderoure sur cartographie

	 	 	 	

	
Le cadre de vie : paysage du quotidien 

	
	 	 	 	
N° de 
l'ima

ge  
Images Les images qui ont été appréciées Les images qui n'ont pas été appréciées 

1 

	

	

		

2 

	 	 		 		

Les platanes et la maison 

« Carrefour large, pylônes » 
« Choquant les antennes, ce n’est pas beau dans le 
paysage » 

3 

	 	 		 		

4 

	 	 		 		

5 

	 	 		 		

« C’est reposant » 
« Cela symbolise le bien vivre : la personne retraitée 
qui profite de la vie » 
« Petit coin tranquille, discuter et prendre le temps » 
« Ca me fait pensée à la simplicité » 
« Cela créé du lien avec les passants » 
« Cela évoque un havre de paix, un autre temps » 
« Je me vois bien assise en train de boire l’apéro, 
c’est un coin à préserver, un espace pour soi » 
« Cela inspire la convivialité » 
« Cela inspire la Provence et la tranquillité » 
 

« Le mur en béton devrait être peint » 
« C’est horrible » 
 

« Le mur du premier plan donne l’effet d’une prison 
avec le béton » 
« Trop de béton et trop de route » 
« Le mur blanc » 

« Vue sur la montagne et l’entrée du village » 
 

6 

	 	 		 		

7 

	 	 		 		

8 

	 	 		 		

« Trop d’espaces laissés à la voiture » 
« C’est très banal » 

« Aller voir le local poubelle de Saint Antonin, c’est 
superbe ! » 
« Il faut cacher les poubelles » 
« On voit trop les poubelles » 
« Un peu trop brutal, pas d’intégration des poubelles » 
« Les poubelles devraient être mieux intégrées » 
« On ne voit que les poubelles » 
« On cacherait mieux les poubelles ce serait plus beau 
avec un cache en bois » 
	
	

« Pas beau, pas intégré » 
« Trop de béton, il faut arrêter le béton » 

9 

	 	 		 		

10 

	 	 		 		

11 

	 	 		 		

« Cela me fait penser aux voies romaines » 
« La route est naturelle, comme un esprit de liberté et 
de conquête » 
« Utile, les pierres de calcaire locales s’harmonise 
avec l‘environnement » 
« Permet de préserver les fonctionnements d’antan 
qui sont très intégré » 
« La pierre s’intègre bien » 
	

« J’aime les couleurs, c’est beau pour les enfants » 
« Les souvenirs avec les petits enfants » 
« Le grand paysage et les activités pour les enfants 
(c’est la vie) » 
« C’est correct car il y a des jeux d’enfants » 
« Les bories rappellent nos ancêtres» 
	

« Plutôt une yourte, pas de bitume et de l’herbe. Une 
cabane de la région. » 
« Le module n’est pas approprié avec le paysage » 
« C’est très laid » 
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12 

	 	 		 		

13 

	 	 		 		

14 

	

	 		 		

« Trop de béton, trop carré, ce n’est pas de la région » 
« Trop voyant » 
« On dirait des cages à lapin » 
« On dirait des HLM, ca fait ghetto. Ce n’est pas le 
paysage d’ici » 
« Hors sujet, c’est une grosse verrue, c’est nul, on ne 
veut pas voir cela car ce n’est pas le style du pays » 
« Maison dont le style n’est pas harmonisé avec le 
paysage et l’habitat ancien » 

« Village qui a fait des efforts de végétalisation » 
	

« Les arcades, la forme de la maison et sa couleur » 
« C’est magnifique, c’est parce qu’un village est 
fréquenté qu’il a les moyens » 
« Beau village » 
« Très belle teinte, vieux village entretenu et pas trop 
encombré par les voitures » 
	

15 

	 	 		 		

16 

	 	 		 		

17 

	 	 		 		

« Trop de stationnement » 
« Trop de voiture » 
	

«  Pauvre vieux pot de fleur, il n’y a pas assez d’arbres 
et trop de béton » 
« Cela manque de verdure, il y a trop de béton et de 
minéral, les couleurs sont trop flashs » 
« Le village montre peu de verdure » 
	
	

18 

	

	 		 		

19 

	 	 		 		

20 

	 	 		 		

	

« Quand on arrive on voit la montagne » 
« Il y a une vue, on a du recul et du dégagement » 
	

« La clôture est choquante » 
	

« La verdure » 
« Petit village avec des habitants (pas de ruine) et des 
jardins. Ils doivent être bien contents » 
« La verdure et le village » 
« De la verdure jardinée et pas de béton » 

« Enterrer les pylônes » 
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restitution brute «images activités» de La fête du parc à vaLderoure sur cartographie

 
PLAN PAYSAGE DES PREALPES D'AZUR 

Restitution des "Paroles d'acteurs" recueillies lors de l'exposition menée à la 
fête du Parc à Valderoure le 10 septembre 2016 

- 
Panneau interactif "Nos activités façonnent le paysage" 

 
 Etiquettes 
Forêt Gestion raisonnée 
 Il est important de valoriser la filière bois mais attention aux coupes 

de branches pour les constructions 
Il est nécessaire de gérer la population de cervidés. Il y a des soucis 
après la coupe du bois pour les chevreuils et les cerfs. 
Il faut des vides pour que des jeunes puissent s’installer et jardinier la 
forêt 
Soucis pour les autres activités.  
Il faut fermer certaines pistes (sauf pour les usagers pour que ce soit 
plus agréable). 
Exploitation de la forêt, oui, mais de manière « raisonnable ». 
Avec des associations de propriétaires. 
Forêt mal en point à cause du changement climatique (incendie, 
chenille), les coupes sont trop « industrielles », avec de grosses 
machines qui font des dégâts sur les chemins. 
La foresterie c’est bien mais il faut la gérer sans faire une industrie. 
Historiquement le bois était destiné au chauffage. 
Développer les activités de bois de construction mais sans créer de 
« désert », le faire de manière intelligente. 

Il existe une gestion par l’ONF. C’est une région riche en bois pour le 
bois d’énergie c’est « bon pour l’entretien des forêts » 

  
Energie Eolienne : projet sur le hameau de la Ferrière et de la Valderoure. 

Cela dénature les paysages. Je préfère les panneaux photovoltaïques 
car on peut toujours les protéger visuellement pour de la verdure. 

 Projet de gros pylônes (lignes de Carros) qui ont été transformés en 
souterrain en partie, on a « échappée belle ».  

 C’est mieux les panneaux photovoltaïques que les éoliennes. 
 Photovoltaïque, c’est important pour l’économie et cela fixe la 

population car les commerces ont pu investir dans des infrastructures.  
 Esthétiquement c’est peut être pas ce qu’il y a de mieux mais il ont 

été diversifiés pour nuire le moins possible le paysage. 
 A Séranon, sur un parc photovoltaïque, une étude faune/flore a été 

réalisée. Cela permet de garantir le courant, le territoire a une énergie 
positive et cela apporte une qualité de vie ainsi que des recettes aux 
commerces.  

 On préfère le parc photovoltaïque aux éoliennes car elles cachent le 
paysage. 

 Je suis sensibilisé à la nature, je suis favorable à un développement 
intégré, le photovoltaïque sans avoir une forme « industrielle », il est 
préférable de faire des plus petites unités sur les maisons.  

 L’éolienne n’est pas disgracieuse, le son est moins désagréable, il n’y 
a pas de câble par rapport aux pylônes.  

 Il existe des endroits où l’on enterre les pylônes, d’autres où l’on ne 
peut pas faire autrement que de les mettre.  

 Ne pas faire des champs de photovoltaïque mais plutôt faire de 
l’individuel. En chine chaque maison à son chauffe-eau solaire, il ne 
faut pas recopier le fonctionnement d’avant avec des grandes 
infrastructures.  

 Petite centrale hydroélectrique tout en préservant l’environnement. Il 
faut rester sur une production locale pour le local.  

 L’intégration du photovoltaïque dans l’image est réussie, attention au 
projet des implantations d’éoliennes (nuisance/bruits) et de leur 
rentabilité.  

 Folie ce n’est pas forcement laid, cela sert dans les énergies 
renouvelables et le nucléaire produit des pylônes. 

 Production locale contrairement au nucléaire. 
  
Artisanat / 
commerce 

Zone d’activité commerciale et artisanat sur Séranon, 54000m2 
On a besoin des artisants qui manque de locaux, cela permet d’éviter 
que les machines travaillent dans les champs et cela crée des 
synergies entre les gens.  

 Les activités commerciales doivent exister pour amener des activités 
qui doivent être intégrer. 

 Les activités commerciales, oui, mais elles ne doivent pas être 
polluantes. Il faut respecter l’environnement et les milieux. 

  
Tourisme  Station de Gréolière, elle ne se voit pas trop même si les immeubles 

ne sont pas très intégrés. Avant il n’y avait rien c’était un bon coin à 
champignons. 

 Les canons à neiges, oui, mais il faut qu’il fasse froid. Cela fait 30 ans 
qu’il y a de moins en moins de neige. On pourrait faire des parcours 
de cyclotourisme, des jeux pour enfants dans les pentes … pour les 
stations de Gréolières et de Andon.  

 C’est une bonne chose le tourisme, cela fait vivre le pays. Pour les 
stations de ski, il y a des difficulté à cause du réchauffement 
climatique : VTT, parapente … (activités de nature).  

 Il faut reprendre le camping. Un terrain acheté avec un projet de petits 
chalets a été bloqués par la préfecture car trop dense et pourrait 
dénaturer le site.  

 Il est important d’avoir de l’hébergement pour les randonneurs. Il faut 
prévoir des aménagements (via ferata sur les falaises de Baoroux) 
pour le tourisme familial, il est important de garder les touristes sur le 
haut pays.  

 Importance de développer le tourisme sur toute l’année, plutôt en 
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intersaison. 
 Les infrastructures touristiques sont difficiles à intégrer. il faut que 

cela soit bien choisi pour faire attention à préserver l’environnement. 
 Des activités touristiques doivent être fondues dans le paysage, pas 

d’industrie touristique mais plutôt les faire à taille « humaine ». 
 Problème d’une station de ski qui n’est pas ou peu explicite, il y a peu 

de marche en hiver et en été.  
 La station de ski n’est pas belle, elle donne le cafard mais son accès 

est bien.  
 L’activité touristique c’est bien mais cela perturbe pas mal de chose, 

cela doit être contrôlé. 
 Gréolière, il y a de moins en moins de neige. Il y a des potentiels pour 

l’habitat en rénovation et les bâtiments pour des activités de nature 
(équestre par exemple, élevage canin, observation du ciel) 

 Il faut développer le tourisme (camping) pour que les gens puissent 
se poser. sur Le territoire autour de Valderoure. manque de lieu 
comme ca. 

 Développer le tourisme vert, marche et vélo, stop aux voitures. 
 Lier l‘activité sportif à l’activité agricole.  
 Promouvoir le patrimoine naturel et culturel mais sans les grosses 

infrastructures.  
 Station de Gréolière, l’hiver est ok mais l’été que se passe t il ? 
  
Agriculture Développer l’agriculture et le pastoralisme, il faut intéresser les gens 

à ces activités, les soutenir financièrement.  
 L’agriculture ne doit pas être industrielle, ne pas être en monoculture. 
 Il faut conserver l’équilibre nature et agriculture. 
 Il faut conserver l’agriculture 
 Développer l’agriculture bio et le pastoralisme en s’adaptant (il n’y a 

pas de vache dans la région). 
 La plaine agricole de Caille a été remembrée, c’est une réussite, on a 

préservé la plaine. 
 Se nourrir local c’est l’idéal, il faut maintenir et développer 

l’agriculture, le pastoralisme et l’artisanat. 
 Initiative bio et apiculture  
 Favoriser l’agriculture 
  
Pastoralisme Développer ou au minimum maintenir le pastoralisme, cela entretien 

la forêt en laissant des espaces ouverts. 
 Garder les grandes plaines et les alpages 
 Le pastoralisme permet d’entretenir le paysage et le conserver. 
  
Industrie Il n’y a pas d’industries dans l’arrière pays, c’est une bonne chose 

pour l’impact sur l’environnement. Exemple : usine Saint Auban qui 
ne se voit pratiquement pas (recyclage de vêtement), il faut créer de 
l’emploi sans dénaturer les paysages.  

 Rester simple et juste 

 Il faut préserver l’industrie chimique. Le recyclage des déchets est 
une activité qui va se développer, c’est une bonne chose.  

 Les déchets ont un atout c’est le temps et cela peut être une 
ressource. Dans nos déchets, on a de l’or. 
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LE LIVRET DE sCENARIOs EN «POsT-IT
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Ce livret vous propose des scenarios d’aménagement, 

dites-nous ce que vous en pensez... 

Le paysage, c’est l’affaire de tous !

Livret de scenarios
Je construis ou je restaure ma maison,

j’aménage mon jardin, mon balcon,
je clôture mon terrain,

je reprends un commerce ou 
j’installe une entreprise...    ...je «transforme» un fragment de paysage, 

                                                                                   j’en suis responsable  
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Situation n°1 : LA MAISON
Je construis une maison à la sortie d’une ville sur un terrain en restanque. 

Je souhaite prendre en 
compte la qualité 

du paysage, 
quelles questions

 puis-je me poser ?

- ma maison sera-t-elle 
visible et d’où ? 

- quels sont les points 
de vue intéressants sur 
le paysage autour de ma 
maison ? 

- de quoi est constitué 
mon paysage proche 
(voisinage), et lointain 
(monts, baous, 
végétation, mer...) 

- comment vais-je 
m’adapter à la pente ?
     ...
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Situation n°1 : LA MAISON
Je construis une maison à la sortie d’une ville sur un terrain en restanque. 

Je souhaite prendre en 
compte la qualité 

du paysage, 
quelles questions

 puis-je me poser ?

- ma maison sera-t-elle 
visible et d’où ? 

- quels sont les points 
de vue intéressants sur 
le paysage autour de ma 
maison ? 

- de quoi est constitué 
mon paysage proche 
(voisinage), et lointain 
(monts, baous, 
végétation, mer...) 

- comment vais-je 
m’adapter à la pente ?
     ...

Scénarios : Je peux voter en apposant un post-it auprès des images : j’aime ou pas, et dire pourquoi. 
Je peux aussi faire des propositions libres... toujours sur post-it MERCI !

1 : terrassements conséquent pour obtenir 
un maximum de terrain plat

2 : adaptation aux restanques

Attention à ne pas 
faire Cannes et la 
Corse

Je m’adapte pour 
rester dans le site Rester nature 

comme c’est
Intégration dans le 
paysage 

C’est magnifique, 

intégré dans le 

paysage + meilleur 

qualité de vie

Intégré à la pente, 

c’est comme la 

maison de mes 

parents
C’est pus intégré

Plus intégré, il y a 
du solaire, dans la 
pente, moins rogner 
dans le talus

Ok , intégrer dans 
le paysage, opéra-
tion camouflage

Pourquoi tant de 
piscine

Respecter l’environ-
nement et le terrain

NON
Ce n’est beau que pour les gens qui vivent dedans

C’est la verrue sur 

la montagne
Attention c’est ce 
qui se passe
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Situation n°2 : LA cLôture
J’acquiers une maison sur un grand terrain, dans une vallée rurale retirée.  
Je désire clôturer ma propriété.

Je souhaite prendre en 
compte la qualité 

du paysage, 
quelles questions

 puis-je me poser ?

- pourquoi clôturer ? 

- est-ce nécessaire de 
le faire sur toute ma 
propriété ? 

- d’où pourra-t-on voir ma 
clôture ? 

- est-ce qu’elle risque de 
«cacher» des paysages 
majeurs depuis des points 
de vue fréquentés (la route 
par exemple) ? 

- de quel type sont les 
clôtures dans cette vallée si 
il y en a ? 

- où pensé-je acheter les 
matériaux ? les végétaux ? 
     ...

Il y a des systèmes 
invisibles ... Laser 
...

la clôture n’incite 

pas la Provence 

actuellement
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Scénarios : Je peux voter en apposant un post-it auprès des images : j’aime ou pas, et dire pourquoi. 
Je peux aussi faire des propositions libres... toujours sur post-it MERCI !

1 : treillis soudé 2 : clôture bois

3 : muret de pierres 4 : haie vive dense

Terrible

C’est magnifique

Végétaux c’est plus 
naturel

Le plus intégré mais 
attention à la 
protection

Si il y a de bonnes 
raisons

c’est naturel

C’est plus sûre

Oui, pas de parpaing

c’est pas le style !

Pas joli

Cher mais joli

C’est sympa

le bois est intéressant 
car aéré

On dirait un ghetto

la restanque c’est 
pour faire la terre

Pas intégré

c’est joli 
un mur 

en pierre sèc
he x2

Délimiter sans 

ferme, fusion dans 

le paysage avec 
de 

végétaux locaux

Selon les arbre
s 

choisis, t
rès joli, 

couleur différentes 

et cela ca
che mieux 

que la pierr
e

C’est naturel, 

j’aime la nature x2
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Situation n°3 : LeS JArDINS
Je possède des jardins autour d’un village perché.
 

Je souhaite prendre en 
compte la qualité 

du paysage, 
quelles questions

 puis-je me poser ?

- vais-je les utiliser ? 

- à quoi peuvent-ils servir  
? 

- comment sont 
entretenus les autres 
parcelles ? 

- si je n’ai pas le temps de 
m’en occuper, n’y aurait-il 
pas une association ou des 
habitants intéressés pour 
le faire ?
     ...
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Scénarios : Je peux voter en apposant un post-it auprès des images : j’aime ou pas, et dire pourquoi. 
Je peux aussi faire des propositions libres... toujours sur post-it MERCI !

1 : je ne fais rien, je n’ai pas le temps 2 : j’aménage une cuisine d’été et je creuse une piscine

3 : je prête ou loue mes terrains pour la culture d’oliviers et l’installation 
de potagers

Pourquoi une 
piscine?

Ca sert à r
ien

Au moins quelqu’un 
qui s’occupe du 
terrain sans trop le 
dénaturer

Si il y a une école 
les enfants pourrait 
y aller

c’est parfait

Culture et partage

Le plus intéressant

Je choisi ce scénario 
mais cultivé par 
mes soins

Ce serait bien que la 
commune devienne 
propriétaire

Les jardins commu-

naux c’est su
per

si il y a de l’eau, 

c’est ce qu
’il faut 

faire, du maraîchage

Importance de ka 

coopératio
n et faire 

profiter quelqu’un
Voir avec d

es asso 

pour s’occuper des 

jardins potagers
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Situation n°4 : Le cOMMerce
J’ouvre un commerce-buvette au coeur d’un village.

Je souhaite prendre en 
compte la qualité 

du paysage, 
quelles questions

 puis-je me poser ?

- y a-t-il à proximité 
des monuments ou des 
bâtiments historiques 
remarquables ? 

- quels sont les tons de 
couleur et les matières 
utilisés dans le village ? 

- combien d’espace puis-je 
investir ? 

- quelle signalétique/
publicité vais-je mettre en 
place, en ai-je vraiment 
besoin ? 

- quel mobilier vais-je 
choisir ?  
    ...
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Scénarios : Je peux voter en apposant un post-it auprès des images : j’aime ou pas, et dire pourquoi. 
Je peux aussi faire des propositions libres... toujours sur post-it MERCI !

1 : élargissement de la devanture, modernité, 
couleurs vives et signalétique...

2 : adaptation et limitation de l’investissement de l’espace

Pas de grandes 
enseignes flashy

ça dénature moins
Restons discret

 !

plus respectueux 
mais attention à 
voir quelles activités

Avec les tables c’est 
peut être suffisant 
pour attirer

Avoir un équilibre 
entre les 2

Mettre les tables plus 
près de la boutique pour 
éviter d’empiéter sur 
l’espace public

Couleurs criardes

Entre les 2, il faut 

un commerce vu 

-> attractif
 sans 

agressivit
é

Pour un commerce 

il faut être vu

Semble évident 

mais maintenir le 

commerce
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Situation n°5 : L’eNtrePrISe
J’installe mon entreprise en entrée de ville, et construis un bâtiment spécifique.

Je souhaite prendre en 
compte la qualité 

du paysage, 
quelles questions

 puis-je me poser ?

- de quel type de bâtiment 
a besoin mon activité ? 

- est-ce nécessaire d’avoir 
«pignon sur rue» ? 

- quels sont les perception 
de cette entrée de ville, 
depuis la route principale, 
les points de vue alentour ? 

- comment sont installés 
les autres entrepreneurs, 
puis-je en retirer des 
expériences intéressantes ? 
     ...
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Scénarios : Je peux voter en apposant un post-it auprès des images : j’aime ou pas, et dire pourquoi. 
Je peux aussi faire des propositions libres... toujours sur post-it MERCI !

1 : implantation en retrait, sur un niveau, et 
dans la continuité du bâti existant, installation de 
jardinières et restauration des restanques

2 : implantation directe en bordure de la route sur 2 niveaux

projet plus intégré

c’est bien plus joli

à installer dans 

les zones d’activité 

plus que en entrée 

de village

on ne peut pas 
empêcher les entre-
prises de s’installer

comme c’est à 
l’entrée de la ville 
il n’y a pas besoin 
d’en faire trop

ça reste visible sans 
être «bling-bling»

Intégré plus une 
bordure sur la zone 
artisanalc’est mieux plus 

discret, moins haut 

et plus plat

Semble évident 

à maintenir en 

rapport
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LEs ATELIERs ENJEUX

Les	supports

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur 
 

6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey
	
DÉROULEMENT	DE	LA	JOURNÉE	:	
	

10h 	 	 	Introduc-on	par	Monsieur	le	Président	du	Parc	et	par	Monsieur	le	Maire		
	

10h15 	 		Plan	de	Paysage	:	
	 	 	 	=>	Constats	
	 	 	 	=>	Démarche	
	 	 	 	=>	Retour	sur	l’exposi-on	i-nérante	

	 	 	 	 	=>	Les	ateliers	enjeux,	une	étape	importante	
	

11h 	 	 	Première	série	d’ateliers	
	

13h 	 	 	Buffet 	 		
	

14h30 	 	Seconde	série	d’ateliers	
	
16h00 	 	Res-tu-on	des	ateliers 		

ATELIERS ENJEUX 
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Image	extraite	du	film		
«	Préalpes	d’Azur	vues	du	ciel	»	
 

DYNAMIQUE	
des	territoires	

	

Qualité	des	paysages	&	du	cadre	de	vie		
=	

ATTRACTIVITÉ	DU	TERRITOIRE	&		
QUALITÉ	DE	VIE	

	

Urbanisme,	Agriculture,	
Tourisme,	Energie…	

Evolu-on	physique	
et	dans	ses	représenta-ons	

Constat	1	=	une	relaHon	territoire-paysage	déterminante	

Constat	3	=	un	cadre	réglementaire	de	plus	en	plus	contraignant,	ALUR	–	AVENIR	–	RECONQUETE	…	

Constat	2	=	changement	climaHque	:	des	impacts	directs	&	indirects	sur	les	paysages	

Constat	4	=	forte	tendance	à	la	standardisaHon	et	la	banalisaHon	dans	l’urbanisaHon,	les	aménagements	du	quoHdien…	

EVOLUTION	
Paysages	&	du	cadre	de	vie	
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CONSTATS	
 

3-INTERETS	DE	LA	DEMARCHE	2/2	
	

Développement	souhaité	ou	subi	
+	

Souhait	de	mainHen	de	la	qualité	des	paysages	et	du	cadre	de	vie	
+	

Contraintes	réglementaires,	économiques…	

IdenHfier		
ce	qui	fait	la	qualité	

des	paysages	
d’aujourd’hui	

IdenHfier		
les	processus	

de		
transformaHons	

Définir	ensemble		
quels	paysages	pour	

demain	

Accompagner		
ces	

processus	

PLAN	PAYSAGE	

Il	n’est	pas	ques>on	
d’empêcher	les	

dynamiques	de	territoire	
Il	s’agit	de	les	prendre	en	

compte	et	de	les	
accompagner,	voire	d’en	
susciter	de	nouvelles	

Le	regard	de	l’homme	fait	
par>e	intégrante	de	la	
no>on	de	paysage	

C’est	lui	qui	décide	de	la	
qualité	de	son	paysage	

Un	Plan	Paysage	replace	l’homme	au	cœur	de	son	territoire	face	notamment	aux	problémaHques	environnementales.	
Il	doit	permeare	de	concilier	son	développement	et	la	qualité	des	paysages	et	du	cadre	de	vie	
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DEMARCHE	
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automne	2016	 automne	2017	6	février	2017	 mars	2017	 avril/juin	2017	

LES	ÉTAPES	DU	PLAN	DE	PAYSAGE	
 

Objec4fs	:		
Consulta-on	et	sensibilisa-on	du	grand	public	à	
ce	qui	fait	la	qualité	du	paysage	et	du	cadre	de	vie	
au	travers	d’une	exposi-on	interac-ve	i-nérante	

ConsultaHon	
grand	public	

RETOUR	SUR	L’EXPOSITION	ITINÉRANTE	: 
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13	exposiHon
s	animées	par

	le	

Conseil	de	dév
eloppement,	l

e	Parc	

et	l’équipe	du
	plan	paysage	

Une	approche	pédagogique	:	une	cartographie	pour	
placer	les	lieux,	des	images	à	commenter,	des	scenarios	d’aménagements	à	analyser	

174	personnes	rencontrées,	
principalement	des	habitants	du	territoire	

206	expr
essions	s

ur	des	

points	d
e	vue	et	

élément
s	

remarqu
ables	

43	expre
ssions	au

tour	des
	

points	n
oirs	pays

agers	

L’image	préférée	

Des	mots-clés	
:	nature,

	typicité,
	

convivia
lité,	sére

nité…	

exploita-on	et	alimenta-on	du	diagnos-c…	



79Diagnostic et Projet
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automne	2016	 automne	2017	6	février	2017	 mars	2017	 avril/juin	2017	

LES	ATELIERS	ENJEUX	:	UNE	ÉTAPE	IMPORTANTE	DU	PLAN	DE	PAYSAGE	
 

Objec4fs	de	la	journée	:		
-	Débats	autour	des	paysages	des	Préalpes	d’Azur	
-	Iden-fica-on	des	valeurs,	enjeux,	risques,	poten-els,	contraintes	…	
-	Evoca-on	de	premières	orienta-ons	de	projets,	pistes	d’ac-ons	

Ateliers	
Enjeux	

PROGRAMME	DES	ATELIERS,	3	ateliers	en	parallèle,	2	sessions	:	
 

Atelier	1	

PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF		
un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,		

des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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Atelier	2	

PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR		
des	paysages	exploités	et	convoités		
pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	

Atelier	3	

PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ		
des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

	

DEROULEMENT	DES	ATELIERS 
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Descrip>f	
	
	
	
	
	

Pour	chaque	atelier	(sur	1h30	environ	chacun)	:	
Balayage	des	enjeux	pré-idenHfiés,	et	pour	chacun	d’entre	eux	:	

	
	
	
	
	

!

Illustra4on	

ProjecHon		
d’une	diaposiHve	

Mini-débat	
entre	3	et	5	min	

Expression	sur	post-it	par	
les	parHcipants	

3	min	
Synthèse	
5	min	

Atouts/opportunités	
Faiblesses/menaces	

Objec-fs/Pistes	d’ac-ons	

3	couleurs	de	post-it:	
Jaune	=	atouts/opportunités	
Rose	=	faiblesses/menaces	

Vert	=	objecHfs/pistes	d’acHons	

Atelier	1	:	
PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF		

un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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Roche	calcaire		
sous	toutes	ses	formes		

La	Route	Napoléon		
et	les	routes	du	paysage	

Patrimoine	d’origine	médiévale	

Restanques	tradiHonnelles		
d'oliveraies	

Paysages	agro-pastoraux	

Thorenc,	villégiature	climaHque	

Gréolières,	première	staHon	
hivernale	des	Alpes-MariHmes		

La	vallée	de	l'Estéron,	ses	villages,	
la	rivière,	les	forêts		

InstallaHons	tourisHques	et	
culturelles	

L’eau	

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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	 	ROCHE	CALCAIRE	SOUS	TOUTES	SES	FORMES		

Barres,	baous,	plateaux,	clues,	groaes...		
Mots-clés	:	fils	conducteurs	d’un	territoire	«	plissé	»	//	par-es	visibles	de	
«	l’iceberg	»	Préalpes	//	«	imposent,	dominent,	rythment,	caractérisent	»	les	
paysages	//	Sauvages,	aarants,	enclavants	aussi…		
Des	risques,	quelles	préservaHons	?	Des	atouts,	quelles	mises	en	valeur	?		

Ar-cle	3	–	Organiser	la	ges-on	de	la	
fréquenta-on	des	espaces	naturels	

Ar-cle	9	–	Connaître	pour	conserver	
et	valoriser	le	vaste	territoire	
kars-que	des	Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	18	–	Comprendre	les	
mécanismes	de	transforma-on	des	
paysages	des	Préalpes	d’Azur	et	
consolider	les	repères	iden-taires	

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	
des	paysages	embléma-ques	et	une	
ges-on	maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	24	–	Gérer	les	flux	récréa-fs	en	
structurant	les	ac-vités	de	pleine	
nature		
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	 	L’EAU	

Clues,	Gorges,	Rivières,	Lacs	
Quel	état	des	lieux,	usages	?		
Quels	risques	?	Quels	potenHels	?		
Dans	quelle	mesure	et	quelle	mise	en	valeur	
paysagère	?	

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	2	–	Maintenir	et	gérer	l’excep-onnelle	biodiversité	présente	sur	le	territoire		

Ar-cle	3	–	Organiser	la	ges-on	de	la	fréquenta-on	des	espaces	naturels			

Ar-cle	8	–	Gérer	les	6	bassins	versants	et	les	milieux	aqua-ques	des	Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	paysages				

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	un	tourisme	rural	de	qualité		

Ar-cle	24	–	Gérer	les	flux	récréa-fs	en	structurant	les	ac-vités	de	pleine	nature					



Plan de Paysage des Préalpes d’Azur80

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

	 	PAYSAGES	AGRO-PASTORAUX	

Plaines	agricoles,	prairies	de	fauches	sur	versants,	pâturages	&	alpages...		
Mots-clés	:	iden-té	historique	commune	PnrPA	//	garan-e	contre	
enforestement	//	main-en	espaces	ouverts	//	main-en	percep-ons	vers	la	
mer	//	ressource	économique	
Quelles	menaces	?	Quels	potenHels	?		

RPG2012	

Ar-cle	4	–	Enrayer	la	régression	de	l’agriculture	
et	du	pastoralisme		

Ar-cle	10	–	Développer	une	économie	
endogène	pour	une	meilleure	répar--on	
territoriale	de	l’emploi	et	des	services		

Ar-cle	2	–	Maintenir	et	gérer	l’excep-onnelle	
biodiversité	présente	sur	le	territoire		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	
qualité	et	l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	17	–	Préserver	la	voca-on	agricole	des	
terres		

Ar-cle	18	–	Comprendre	les	mécanismes	de	
transforma-on	des	paysages	des	Préalpes	
d’Azur	et	consolider	les	repères	iden-taires	

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	
paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	
maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	
un	tourisme	rural	de	qualité		

Ar-cle	31	–	Faire	du	sou-en	à	l’innova-on	une	
mission	prioritaire	du	Parc	des	Préalpes	d’Azur		

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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			RESTANQUES	TRADITIONNELLES	D'OLIVERAIES	

Mots-clés	:	forte	iden-té	localisée	//	contraintes	d’exploita-on	//	
main-en	des	sols	//	abandon,	dégrada-on,	enfrichement	
Est-ce	une	agriculture	encore	viable	?	Doit-on	la	préserver,	préserver	les	
terrasses,	et	comment	?		
(et	les	orangeraies,	d'autres	types	d'agricultures	historiques	et	
patrimoniales)	RPG2012	

Ar-cle	4	–	Enrayer	la	régression	de	l’agriculture	
et	du	pastoralisme		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	
qualité	et	l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	17	–	Préserver	la	voca-on	agricole	des	
terres		

Ar-cle	18	–	Comprendre	les	mécanismes	de	
transforma-on	des	paysages	des	Préalpes	
d’Azur	et	consolider	les	repères	iden-taires	

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	
paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	
maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	31	–	Faire	du	sou-en	à	l’innova-on	une	
mission	prioritaire	du	Parc	des	Préalpes	d’Azur		

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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LA	ROUTE	NAPOLÉON	&	LES	ROUTES	DU	PAYSAGE	

Mots-clés	:	route	historique	//	excellence	de	la	découverte	du	territoire	et	de	ses	
paysages	//	premier	point	de	vue	du	quo-dien	//		premier	plan	des	paysages		
Une	qualité	à	maintenir	?	Quelles	menaces,	quels	potenHels	?	
Et	d’autres	routes	à	caractère	tourisHque…	

Ar-cle	18	–	Comprendre	les	mécanismes	de	
transforma-on	des	paysages	des	Préalpes	d’Azur	et	
consolider	les	repères	iden-taires	

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	
embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	
paysages		

Ar-cle	20	–	Consolider	la	connaissance	des	
patrimoines	bâ-s,	ethnographiques,	préhistoriques	
et	historiques	des	Préalpes	d’Azur	pour	un	projet	de	
conserva-on	adapté		

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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PATRIMOINE	D’ORIGINE	MÉDIÉVALE	

«	31	villages	du	territoire	des	Préalpes	d’Azur	présentent	aujourd’hui	un	caractère	médiéval,	c’est-à-dire	qu’ils	occupent	le	site	d'un	habitat	
for>fié	médiéval.	Seuls	Courmes,	Roquestéron,	Spéracèdes	et	le	hameau	de	Thorenc	ont	une	origine	qui	ne	remonte	pas	au-delà	du	XVIIIe	siècle.	»	
Extrait	du	diagnos>c	pour	la	préfigura>on	du	PnrPA	
	

Mots-clés	:	passé	historique	d’un	territoire	mouvementé	et	scindé	 	Quelles	traces	?	Quels	périls	?	Quel	potenHel	de	mises	en	valeur	?		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	
embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	
paysages		

Ar-cle	20	–	Consolider	la	connaissance	des	
patrimoines	bâ-s,	ethnographiques,	
préhistoriques	et	historiques	des	Préalpes	d’Azur	
pour	un	projet	de	conserva-on	adapté		

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	un	
tourisme	rural	de	qualité		

Ar-cle	21	–	Renforcer	l’offre	culturelle	des	
territoires	ruraux	isolés	et	développer	les	ac-ons	
de	valorisa-on	des	patrimoines	culturels		

Ar-cle	15	–	Promouvoir	des	démarches	de	
qualité	architecturale	préservant	le	caractère	
excep-onnel	des	villages		

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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THORENC,	VILLÉGIATURE	CLIMATIQUE	

Mots-clés	:	sta-on	clima-que	historique	//	villégiature	//
architecture	singulière	//	«	pe-te	suisse	»	//	forêt	//	lac	
Quels	dangers	pour	ce	village	insolite,	pour	ses	bâHs	
d’influence	anglo-russe	du	début	du	XXe	siècle	?		
(Parmi	d’autres	singularités	architecturales	du	territoire)	

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	
embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	20	–	Consolider	la	connaissance	des	patrimoines	bâ-s,	
ethnographiques,	préhistoriques	et	historiques	des	Préalpes	
d’Azur	pour	un	projet	de	conserva-on	adapté		

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	un	tourisme	rural	de	
qualité		

Ar-cle	21	–	Renforcer	l’offre	culturelle	des	territoires	ruraux	isolés	et	
développer	les	ac-ons	de	valorisa-on	des	patrimoines	culturels		

Ar-cle	15	–	Promouvoir	des	démarches	de	qualité	architecturale	
préservant	le	caractère	excep-onnel	des	villages		

Atelier	1	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	ATTRACTIF	un	patrimoine	naturel,	vivant	et	historique,	des	valeurs	singulières	d'un	territoire	par-culier	
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	 		 	 	 		GRÉOLIÈRES,	PREMIÈRE	STATION	HIVERNALE		
	 	 	DES	ALPES-MARITIMES 	 	 		

Mots-clés	:	sta-on	hivernale	historique	//	mont	Cheiron	//	alpages	//		changement	clima-que		
Quel	avenir	pour	la	staHon	?	(et	celle	de	l’Audibergue)	

Ar-cle	6	–	Rechercher	et	valoriser	l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	qualité	et	l’exemplarité	
environnementale		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	
maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	un	tourisme	rural	de	qualité		

Ar-cle	31	–	Faire	du	sou-en	à	l’innova-on	une	mission	prioritaire	du	Parc	des	
Préalpes	d’Azur		
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VALLÉE	DE	L'ESTÉRON,		
SES	VILLAGES,	LA	RIVIÈRE,	LES	FORÊTS		

Mots-clés	:	sauvage,	fores-ère	//	difficulté	
d’accès	//	villages	perchés		
Quel	désenclavement	?	Quelles	valorisaHons	?		

Ar-cle	3	–	Organiser	la	ges-on	de	la	fréquenta-on	des	espaces	naturels		

Ar-cle	1	–	Mieux	connaître	la	biodiversité	des	Préalpes	d’Azur	pour	faire	
du	Parc	un	observatoire	des	patrimoines	naturels	et	du	changement	
clima-que		

Ar-cle	6	–	Rechercher	et	
valoriser	l’exemplarité	
environnementale		

Ar-cle	7	–	Développer	une	ges-on	fores-ère	concertée	valorisant	le	
poten-el	de	la	filière	bois		

Ar-cle	8	–	Gérer	les	6	bassins	versants	et	les	milieux	aqua-ques	des	
Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	qualité	et	l’exemplarité	
environnementale		

Ar-cle	18	–	Comprendre	les	mécanismes	de	transforma-on	des	paysages	
des	Préalpes	d’Azur	et	consolider	les	repères	iden-taires	

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	embléma-ques	et	une	
ges-on	maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	12	–	Rechercher	la	sobriété	énergé-que	et	valoriser	localement	les	
énergies	renouvelables	compa-bles	avec	les	enjeux	patrimoniaux		

Ar-cle	15	–	Promouvoir	des	démarches	de	qualité	architecturale	
préservant	le	caractère	excep-onnel	des	villages		

Ar-cle	21	–	Renforcer	l’offre	culturelle	des	territoires	ruraux	isolés	et	
développer	les	ac-ons	de	valorisa-on	des	patrimoines	culturels		

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	un	tourisme	rural	de	
qualité		

Ar-cle	24	–	Gérer	les	flux	récréa-fs	en	structurant	les	ac-vités	de	pleine	
nature		
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INSTALLATIONS	TOURISTIQUES	&	CULTURELLES	

Gîtes,	campings,	restauraHon,	accueil	tourisHque	de	pleine	nature,	base	
de	loisirs,	staHonnements,	etc....		
Quels	état	des	lieux	?	Des	requalificaHons	?	Des	risques	?	
Quels	potenHels	?	Dans	quelle	mesure	et	quel	accompagnement	
paysager	?	

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	22	–	Memre	en	place	une	nouvelle	gouvernance	pour	conduire	une	
stratégie	touris-que	des	Préalpes	d’Azur	inscrite	dans	le	cadre	de	la	Charte	
européenne	du	tourisme	durable		

Ar-cle	23	–	Posi-onner	les	Préalpes	d’Azur	sur	un	tourisme	rural	de	qualité		
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Photovoltaïque	

Forêt	

Agriculture	

ENR	individuelles	

Atelier	2	:	
PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR		

des	paysages	exploités	et	convoités	pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	

Eau	
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PHOTOVOLTAÏQUE	

Mots-clés	:	transi-on	et	autonomie	énergé-ques	//	énergie	renouvelable	//	développement	durable	//	intégra-on	paysagère	//	
acceptabilité	//	réseaux	
Quels	paysages	pour	"l'après	poste-source"		

Atelier	2	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR	des	paysages	convoités	pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	

Ar-cle	6	–	Rechercher	et	valoriser	l’exemplarité	
environnementale		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	qualité	et	
l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	
embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	31	–	Faire	du	sou-en	à	l’innova-on	une	mission	
prioritaire	du	Parc	des	Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	27	–	Développer	la	forma-on	et	l’accès	à	l’emploi	dans	
les	filières	locales	ou	émergentes	du	développement	durable		

Ar-cle	12	–	Rechercher	la	sobriété	énergé-que	et	valoriser	
localement	les	énergies	renouvelables	compa-bles	avec	les	
enjeux	patrimoniaux		
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ENR	INDIVIDUELLES	

Mots-clés	:	toitures	solaires	//	éoliennes	individuelles	//	pompes	à	chaleur…	
Les	énergies	renouvelables	individuelles	et	le	patrimoine	bâH	des	villages	:	quel	équilibre	?	

Ar-cle	6	–	Rechercher	et	valoriser	
l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	31	–	Faire	du	sou-en	à	
l’innova-on	une	mission	prioritaire	du	
Parc	des	Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	27	–	Développer	la	forma-on	et	
l’accès	à	l’emploi	dans	les	filières	locales	
ou	émergentes	du	développement	
durable		

Ar-cle	12	–	Rechercher	la	sobriété	
énergé-que	et	valoriser	localement	les	
énergies	renouvelables	compa-bles	
avec	les	enjeux	patrimoniaux		

Ar-cle	15	–	Promouvoir	des	démarches	
de	qualité	architecturale	préservant	le	
caractère	excep-onnel	des	villages		

Atelier	2	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR	des	paysages	convoités	pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	
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FORÊT	

Mots-clés	:	forêt	(près	de	70%	du	territoire)	//	développement	durable	//	énergies	renouvelables	//	filières	
économiques//	exploita-on	//	transport	//	stockage	//	transforma-on		
L'exploitaHon	et	la	filière	bois,	de	nouvelles	perspecHves	économiques,	de	nouvelles	percepHons	de	la	
forêt	?	Quels	usages	?	
Quels	risques	pour	les	paysages	?	Quels	potenHels	?	

Ar-cle	6	–	Rechercher	et	valoriser	l’exemplarité	
environnementale		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	qualité	et	
l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	
embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	31	–	Faire	du	sou-en	à	l’innova-on	une	mission	
prioritaire	du	Parc	des	Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	27	–	Développer	la	forma-on	et	l’accès	à	l’emploi	dans	
les	filières	locales	ou	émergentes	du	développement	durable		

Ar-cle	12	–	Rechercher	la	sobriété	énergé-que	et	valoriser	
localement	les	énergies	renouvelables	compa-bles	avec	les	
enjeux	patrimoniaux		

Ar-cle	7	–	Développer	une	ges-on	fores-ère	concertée	
valorisant	le	poten-el	de	la	filière	bois		

Ar-cle	10	–	Développer	une	économie	endogène	pour	une	
meilleure	répar--on	territoriale	de	l’emploi	et	des	services		

Atelier	2	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR	des	paysages	convoités	pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	
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AGRICULTURE	

Mots-clés	:	agriculture	//	pastoralisme	//	ateliers	de	transforma-ons		
Vers	la	diversificaHon,	l'intensificaHon,	la	transiHon	écologique,	l'enjeu	agricole	peut-il	provoquer	un	enjeu	pour	les	paysages	?		
Quels	risques	en	cas	de	déprise	?	

Atelier	2	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR	des	paysages	convoités	pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	

Ar-cle	5	–	Tirer	par-	du	bassin	de	
consomma-on	de	la	Côte	d’Azur	pour	
développer	une	agriculture	de	proximité		

Ar-cle	4	–	Enrayer	la	régression	de	l’agriculture	
et	du	pastoralisme		

Ar-cle	10	–	Développer	une	économie	
endogène	pour	une	meilleure	répar--on	
territoriale	de	l’emploi	et	des	services		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	
qualité	et	l’exemplarité	environnementale		

Ar-cle	17	–	Préserver	la	voca-on	agricole	des	
terres		
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	EAU	

Mots-clés	:	château	d’eau	de	la	Côte	d’Azur	//	hydroélectricité	//	irriga-on	//	
moulins		
Le	ressource	eau	potable	et	eau-énergie,	quels	enjeux	pour	les	paysages	?		

Ar-cle	8	–	Gérer	les	6	bassins	versants	et	les	milieux	aqua-ques	des	
Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	11	–	Miser	sur	les	ressources	locales,	la	qualité	et	l’exemplarité	
environnementale		

Atelier	2	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	PRODUCTEUR	des	paysages	convoités	pour	l’installa-on	d’ac-vités	nouvelles	
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Silhoueaes	villageoises	dans	le	
territoire		

PeHts	aménagements	du	quoHdien	

UrbanisaHon	des	piémonts	

Espaces	publics	des	cœurs	de	
villages	

Atelier	3	:	
PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ		

des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Entrées	de	villes/villages,		
zones	d’acHvités	

Ecarts	agricoles	et	bâH	isolé	

Etalement	urbain	et	mitage	

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

SILHOUETTES	VILLAGEOISES	DANS	LE	TERRITOIRE		

Villages	perchés,	à	flanc	de	coteau,	en	piémont,	en	plaine	;	villages-rue,	villages	
circulaires	;	hameaux…	
Mots-clés	:	diversité	et	caractère	//	patrimonialité	//	silhouemes	//	dualité	Nord-Sud	…		
Une	typologie	tradiHonnelle	plus	précise	à	étudier	?	
Des	risques,	lesquels	?	Des	atouts,	quels	potenHels	de	mise	en	valeurs	?		

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Saint-Auban 	 	 											Sigale 	 	 																				Séranon	

Saint-Vallier-de-Thiey 	 											Coursegoules 	 																				Saint-Jeannet	

Ar-cle	16	–	Expérimenter	une	poli-que	de	déplacement	exemplaire	en	
milieu	montagnard	reculé		

Ar-cle	15	–	Promouvoir	des	démarches	de	qualité	architecturale	
préservant	le	caractère	excep-onnel	des	villages		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	
paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	
maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	17	–	Préserver	la	voca-on	agricole	des	terres		

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

ENTRÉES	DE	VILLES	/	VILLAGES,	ZONES	D’ACTIVITÉS	

Mots-clés	:	Première	impression	sur	le	village	//	vitrine	économique	//	tendance	à	la	
banalisa-on	//	rond-point	!!!	…		
Les	entrées	de	villes	et	de	village,	des	espaces	à	requalifier,	des	projets	à	encadrer	?	
Les	zones	d'acHvités	:	il	n'est	pas	quesHon	de	les	empêcher,	mais	de	définir	des	
limites	si	besoin,	et	d'orienter	les	comments	?			

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	14	–	Promouvoir	des	formes	urbaines	économes	en	espace	
favorisant	la	vie	sociale	et	le	dynamisme	économique	des	centre-
bourgs		

Ar-cle	10	–	Développer	une	économie	endogène	pour	une	
meilleure	répar--on	territoriale	de	l’emploi	et	des	services		

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

URBANISATION	DES	PIÉMONTS	

Mots-clés	:	résiden-el	//	balcon	de	la	Côte	d’Azur	//	
coteaux	//	trafic	//	accessibilité	…		
Jusqu’où,	à	quels	risques,	comment	?		

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	8	–	Gérer	les	6	bassins	versants	et	les	milieux	aqua-ques	des	Préalpes	d’Azur		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	paysages		
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ETALEMENT	URBAIN	ET	MITAGE	

Mots-clés	:	extension	urbaine	//	lo-ssement	//	mitage	du	
territoire	et	des	paysages…		
Quel	état	des	lieux,	quelles	perspecHves,	des	risques	?	

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	maîtrisée	des	paysages		

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

ESPACES	PUBLICS	DES	CŒURS	DE	VILLAGE	

Places,	jardins,	parcs,	aires	de	jeux/détente/sport,	prés,	rues,	staHonnement…	
Mots-clés	:	mode	de	vie	//	accessibilité	//	aménités	//	lien	social	//	aménagements…	
Quel	existant	?	Quelle	qualité	?	Quelles	contraintes	au	quoHdien,	quelles	vers	
quelles	soluHons	?	Des	leviers,	des	exemples	?		

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	14	–	Promouvoir	des	formes	urbaines	économes	en	espace	
favorisant	la	vie	sociale	et	le	dynamisme	économique	des	centre-
bourgs		

Ar-cle	28	–	Soutenir	l’inser-on	des	personnes	les	plus	fragiles		

Ar-cle	21	–	Renforcer	l’offre	culturelle	des	territoires	ruraux	isolés	et	
développer	les	ac-ons	de	valorisa-on	des	patrimoines	culturels		

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

PETITS	AMÉNAGEMENTS	DU	QUOTIDIEN	

Clôtures,	mobilier,	signaléHque,	revêtements	de	voies	&	troaoirs,	aires	
de	jeux,	containers	et	abri,	abri-bus,	jardinières,	espaces	verts,	etc.	
Mots-clés	:	premier	plan	paysage	//	cadre	de	vie	//	nécessité	…		
Quelles	modes	d’intégraHon,	de	sensibilisaHon	?		

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Clôtures 	 	 											Jardinières,	mobilier	urbain 																				Containers	

Abri-bus,	revêtements 	 											Espaces	verts 	 																				Aires	de	jeux…	

Ar-cle	15	–	Promouvoir	des	démarches	de	qualité	architecturale	préservant	le	
caractère	excep-onnel	des	villages		

Ar-cle	26	–	Sensibiliser	les	habitants	et	usagers	du	territoire	à	la	fragilité	des	
patrimoines		

Plan de Paysage des Préalpes d’Azur – Ateliers enjeux 6 février 2017 – Saint-Vallier-de-Thiey

				ECARTS	AGRICOLES	ET	BÂTI	ISOLÉ	

Mots-clés	:	encarts	agricoles	tradi-onnels		//	nouveaux	bâ-s,	nouveaux	usages	//	accessibilité	…		
Quelles	implantaHons	tradiHonnelles	?	Quelles	récentes	occupaHons	?	Des	risques,	dérives	?	Des	potenHels	?	

Atelier	3	:	PREALPES	D’AZUR	:	TERRITOIRE	HABITÉ	des	contrastes	physiques	et	dynamiques		

Ar-cle	19	–	Garan-r	une	protec-on	des	paysages	embléma-ques	et	une	ges-on	
maîtrisée	des	paysages		

Ar-cle	14	–	Promouvoir	des	formes	urbaines	économes	en	espace	favorisant	la	
vie	sociale	et	le	dynamisme	économique	des	centre-bourgs		

Ar-cle	16	–	Expérimenter	une	poli-que	de	déplacement	exemplaire	en	milieu	
montagnard	reculé		
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LEs ATELIERs ENJEUX

Restitution	brute
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Atelier 1
TERRITOIRE 
ATTRACTIF

Atouts
Opportunités

Faiblesses
Menaces

Objectifs
Pistes d’actions Synthèse
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post-it : 
diversité des lieux caractéristique mais fragile
Diversité d’utilisation humaine et diversité d’habitats 
végétal et animal
points de repère/lisibilité / Anthropomorphisation du 
paysage qui participe à son appropriation
Paysage figé depuis des siècels
Vallée de l’Esteron / Acitvités de pleine nature / Clues 
/ Randonnées
Des paysages grandioses attractifs pour les activités 
de pleine nature (baignade, randonnées, parapente..)
Influence culturelle très marquée
Diversité (depaysages donc d’activités)
Falaises / habitat d’espèces en voie de diminution / 
chauve-souris / rpaaces / végétaux endémiques
Promontoires et points de vue sur de grands paysages
Développement d’activtés nouvelles / alpinisme / 
canyoning
Spécificités de paysage à conserver, emblématique 
des différentes entités paysagères
Baous et falaises riche en biodiversité / ecosystème à 
préserver
Singularité (démocratisation par rapport au littoral et 
mercantour)
Zone dont on est sûrs qu’elles ne seront pas 
transformées
Développement : forêt 
Des paysages de caractère où la nature semble 
encore «maître» du territoire
Milieu karstique : typique du territoire / 
Puissance de l’eau sur l’impact au paysage : à 
valoriser pour expliquer le paysage
Des zones attractives (clues, gorges, baous, 
falaises, canyons...) / des belvédères / les villages 
perchés / les restanques

Belvédère
Villages perchés
Les restanques
Lisibilité

Pas de post-it renseigné
Risques sismiques
Risques éboulements
Les zones à risques (glissement de 
terrain) : la pente / liaisons difficiles / 
cultures difficiles
Paysages fragiles dans les zones sèches / 
terrassements et déblais, DFCI...
Fermeture des paysages en lien avec 
baisse de l’agropastoralisme
Economie de plus en plus difficile 
/ Fermetures diverses épiceries 
hébergements
Facteur de risuqe / plan risque
Conditions de vie difficile (accès, climat, 
sentiment d’enclavement...)
Un territoire difficilement accessible
Erosion continu / modification constante 
/ Risques à terme pour les villages 
perchés
Baous et falaises / ecosysteme fragile 
avec capacité de changer limitée
Etre vigilant sur les impacts des activites 
de pleine nature (vtt trial) degradante 
sur les sites : gestion obligatoire de 
la frequentation du public amateurs 
d’espaces sauvage
Attention à l’implantation de cette roche

Accessibilités
Villages proches
Conditions de vile difficiles
Paysages surfréquentés

Facteur risques forts (éboulement)
Contraintes fortes (loi montagne, 
accessibilité, habitat difficile

Pas de post-it renseigné

Pédagogie
Réflexion sur le mode d’acceptation du bâti

La roche est une composante forte qui 
forme la base, le socle du paysage et 
du patrimoine bâti. C’est le constituant 
du matériau de construction du bâti 
patrimonial. Elle présente de fortes 
contraintes (loi montagne, risques liés 
à l’élément qui nécessite une forte 
sensibilisation et une pédagogie.
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L’e
au

post-it : 
l’eau : richesse naturelle patrimoine humain agricole 
trop ponctionné
patrimoine naturel flore / faune
patrimoine lié à l’eau
retenues d’eau à entretenir, préserver, notamment 
contre les incendies
restanques : système d’irrigation des cultures, 
ralentit et retient l’eau : lutter contre les inondations 
(très présente dans le moyen pays et avant pays 
aujourd’hui
Les canaux / les béals à sauvegarder marquent le 
paysage : ouvrages enpierrement et végétation 
spécifique

L’eau visible, mais aussi l’eau  invisible : les 
vallons secs et le patrimoine lié qui disparait peu 
à peu (citerne, canaux)
Bassin d’eau potable du littoral
Patrimoine lié à l’eau (moulin à gillette)

post-it : 
restanques : menacées et dégradées par 
manque d’entretien, perte de leur fonction 
agricole
fragilité des sites : rives + flore+faune / 
sous-terrain réseaux / 
Vallons secs : pas entretenus, méprisé, 
patrimoine communs
Tout le bâti de réseau de canaux oubliés et 
non entretenu
ressourec difficile à capter / nécessite une 
solidarité amont-aval non effective
ressource à la fois commune et privée (dans 
l’attribution et dans la gestion)
Impuissance de scommunes / des habitants
Risques de la baisse de la ressource eau par 
période de canicule
sources perdues
murs pierre sèche : éboulements
eau potable polluée par le troupeau

pénurie d’eau 
Eau polluée
Attention à l’usage de loisirs de l’eau 

post-it : 
anticiper les changements sur la ressource
etudier la capacité réelle des reliefs karstiques
Concilier les consommateurs sans vergogne avec beaucoup de 
pédagogie sur la surconsommation : economie /surtout avec 
l’augmentation des temperatures on va manquer d’eau
système d’irrigation à préserver, les restanques : quel zonage 
dans les PLU
valoriser/préserver/sectoriser les activités / faire de la 
pédagogie auprès des habitants et des pratiquant des sports / 
étudier la ressource (biodiversité, eau..)Les notes/
Le PN : protection
Allier réservation et valorisation de ses patrimoines
Tourisme / recherche scientifique
Identification des cônes et points de vue et traitements des 
belvédères
commentaires : 
Protection des sources (contre la pollution)
Protection des milieux humides
Urgence d’action par rapport aux anciens réseaux d’eau 
brute pour les réhbiliter.
Remise en état des béals.
Identification du patrimoine lié à l’eau (dans les PLU)
Identifier les sources, les bassins.

L’eau représente «la source» du territoire 
(et du bassin de Nice). Sans elle, le paysage 
actuel ne serait pas celui-ci, il n’y aurait pas 
d’agriculture, pas de vie.
Il est impératif de préserver cette ressource, 
sa quantité et sa qualité (pollution), tout en 
valorisant le patrimoine lié à l’eau et aux 
techniques anciennes de gestion de celle-ci.
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Pas de post-it renseigné
Les notes/commentaires : 
milieu ouvert

Pas de post-it renseigné
Les notes/commentaires : 
Problème de l’eau (pénurie à St Antonin 
où il ne reste plus qu’un agriculteur et 
un chevrier)
Problème des «néo-ruraux» : 
sensibilisation pour qu’ils  intègrent «les 
codes» (clôture)
Problème de l’avancée de la forêt

Pas de post-it renseigné
Les notes/commentaires : 
Préservation de l’ouverture des milieux / lutte contre 
l’enfrichement
Exploitation de la forêt
Sensibilisation des prorpiétaire et des néo-ruraux contre la 
fermeture des paysages.

Composante à forte qualité paysagère, par 
l’ouverture des milieux qu’elle génère, qui 
tend à se refermer sur certains secteurs. 
Préservation nécessaire de cette ouverture.
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Pas de post-it renseigné 

Les notes/commentaires : Pastoralisme sur les 
pentes épierrées : rangement des pierres
La toponymie apporte beaucoup sur l’histoire des 
paysages.
La tour sur tinée a encore des cultures sous le 
village.

Pas de post-it renseigné 

Les notes/commentaires : 
Comment habiter dans les terrasses?
Pb de la loi Allur : restauration des 
terrasses
Difficultés d’accès, d’exploitation. 
Difficultés de vie et donc d’attrait pour 
les nouveaux agriculteurs arrivants

Pas de post-it renseigné 

Les notes/commentaires : 
Protéger sans contraindre. Trouver un outil pour conserver 
les terrasses agricoles (dans les cahiers du patrimoine)
Mesures agro-environnementale : outils nécessaires dans 
le plan.
Un Diagnostic agraire est important.
Trouver un moyen de conserver et de restaurer les murs 
remarquables.
Regroupement foncier / Association de propriétaires à 
développer

Paysages résultants des pratiques anciennes 
de culture, elles soulignent le relief par les 
lignes horizontales lorsqu’elles sont encore 
cultivées. Mais elles subissent un très fort 
enfrichement qui referme les paysages. 
Aux abords des centres villageois, elles 
subissent également une forte pression 
foncière. Il est nécessaire de trouver des 
outils de préservation et de conservation 
de ses paysages de terrasses ainsi que 
ponctuellement les murs remarquables, 
sans contraindre.
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Atelier 1
TERRITOIRE 
ATTRACTIF

Atouts
Opportunités

Faiblesses
Menaces

Objectifs
Pistes d’actions Synthèse
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Les post-it :
Très attractif // Visiteurs // Multimodalité => la 
mobilité évolue

Les notes/commentaires :
Tourrettes du château a fait une signalétique 
spécifique sur le patrimoine hostorique qui fait 
venir des visiteurs.
Gréolières aussi

Les post-it :
Question foncière // aménagment de parking // pas 
adapté à la demande de logement // mode de vie // 
incohérence Loi Montagne / continuité / sites classés

Les notes/commentaires :
paupérisation des centres villageois
disparition des commerces. incohérence de la loi 
montagne : préservation des villages mais construction 
dans la continuité. Interdiction des panneaux solaires
Logiques voiture à revoir - revoir le tissu médiéval sous 
l’angle de la multimodalité (stationnements en silo sur 
les terrasses / pr foncier)

Les post-it :
Agir sur les PLU pour centre ville apaisé // enjeux différents 
suivant les communes //
Trouver des solutions sans dénaturer les restanques

Les notes/commentaires :
Outils à mettre en place plus généralement : (nlle AVAP) Site 
Patrimonial Remarquable

Ouvrir - faciliter l’accès

- Sites patrimoniaux remarquables => pour 
certains villages -> suppression de certains 
îlots
- Valoriser ces endroits de caractère 
(tablea d’orientation, restaurants...)
- Comment gérer la vie locale et la vie 
touristique ?
Comment réussir à conserver tout en 
améliorant la qualité de vie?
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Les post-it :
Typicité des éléments arrivés de «l’extérieur» // 
Arrivée d’internet pour ouvrir sur d’autres publics 

Les notes/commentaires :
E

Les post-it :
Patrimoine protégé => on ne peut pas agir dessus 
// Mono-orienté sur un type de développement // 
Problématique du transport (efficace et régulier)

Les notes/commentaires :
E

Les post-it :
Travailler sur la multimodalité => schéma de déplacement => 
exemple de Biot  // Idée du bus postal (Suisse) // Réfléchir à 
une autre écriture architecturale «bioclimatique»

Les notes/commentaires :
Chaque village doit avoir «son plan» Ici, Thorenc pourrait avoir 
un projet pilote. Installer des entreprises de Sofia-antipolis 
semble possible avec les nlles technologies de communication. 
Dans ce cas, l’amélioration des transports est nécessaire.

- Mise en perspective de l’identité du 
développement initial => de l’origine des 
lieux vers la modernité
- Faire du lien, avec les communauté 
d’agglomération
- Ne pas se sentir dans une situation 
d’impasse mais de progrès
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Les post-it :
Réservoir d’eau // Paysage agricole et activités 
touristiques // Central, le plus haut, Mont Cheiron 
// Neige de culture adaptée // Commune de 
Gréolières maîtrise le foncier // Opportunité de 
développement d’une chaufferie bois // Bois 
ressource locale => apport 30000 euros en 2016

Les notes/commentaires :
Conservation d’une partie ouverte du paysage par 
le pastoralisme, la lavande, la biodiversité : la vipère 
d’Orsini. Ouverture du milieu à chaque ouverture 

Les post-it :
Changement climatique // Impact sur l’eau de la neige 
artificielle // Demande d’urbanisation sur Gréolières en 
résidence secondaire 

Les notes/commentaires :
Pression foncière

Les post-it :
Réflexion vers une reconversion différents tourismes // 
Réflechir maintenant pour une reconversion sur les 20 ans à 
venir // maison de retraite réfléchi comme attrait touristique // 
culture de la lavande // Contrainte vipère Orsini // Développer 
le tourisme estival sans investissement spécifique // Agir sur la 
sensibilisation environnementale notamment de l’eau
Les notes/commentaires :
Projet de mise en place d’une chaudière bois commune

Questions qui intéressent également 
Audibergue La Mollière
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Les post-it :
Présence de l’eau // Très sauvage // Lézard 
endémique // Bec hors territoire

Les notes/commentaires :
E

Les post-it :
Enclavement // Villages assez pauvres // Le cannyoning 
effets sur le milieu // craintes en lien avec la 
métropolisation

Les notes/commentaires :
E

Les post-it :
Vers un label rivière sauvage // Anticiper la gestion des 
usages sports d’eau et protection // Aller vers une cohérence 
géographique «Var» hors Pnr ou Pnr ? // Question de l’accès 
même s’il existe déjà

Les notes/commentaires :
E

rivière sauvage «à protéger» tout en 
valorisant l’attrait liée à l’eau
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Atelier 2
TERRITOIRE 

PRODUCTEUR

Atouts
Opportunités

Faiblesses
Menaces

Objectifs
Pistes d’actions Synthèse

Ph
ot

ov
ol

ta
ïq

ue

Les post-it :
Coopérations politiques 
// Approche transversale 
// Mobilisation des élus 
// Photovoltaïque : un 
paysage moderne

Les notes/commentaires :
Etudes et projets en cours 
pour le développement de 
champs en implantation 
hors-sol permettant une 
culture au-dessous, en 
association avec Sophia-
Antipolis

Les post-it :
Vigilence // Sol fertile = bien commun // 
Implantation // Nostalgie // Couleur des 
toitures // High Tech face au Low Tech // 
lien local absent 

Les notes/commentaires :
Attention au patrimoine naturel, attention 
à la perception nostalgique

Les post-it :
Inventer de nouveaux paysages // Unité 
touristique nouvelle (UTN) // Accroître la 
résilience du territoire

Les notes/commentaires :
Vers la mise en oeuvre d’un pilotage pour une 
stratégie globale ?
La nécessité d’aller vers l’harmonie, de 
conserver l’harmonie dans la transformation

1/ La transformation des paysages autour du poste-source dans un rayon de 15km est 
irrémédiable. Elle peut par la suite, faire tâche d’huile sur le restant du territoire.
2/ Il est nécessaire d’apporter une grande vigilence :
- d’une part vis-à-vis des patrimoines naturels et bâtis vis-à-vis de leur perception => 
nécessité d’identifier les zones les plus sensibles
- d’autre part vis-à-vis des populations quant à l’acceptabion des futurs ouvrages => 
sensibiliser, favoriser des projets coopératifs?
- enfin quant à la véritable image que véhicule le photovoltaïque => la gestion à long terme 
des panneaux, la préservation des terres fertiles
3/ Le projet est l’opportunité d’aller vers une image d’innovation technologique et 
environnementale du territoire => un territoire d’expérimentation
4/ Le projet est une opportunité de collaboration des territoires, de mobilisation et de 
concertation => vers un pilotage de la stratégie globale

«L’arrivée du photovoltaïque est l’opportunité d’inventer ensemble de nouveaux 
paysages»
=> ... et ne pas subir la transformation mais la maîtriser
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Les post-it :

Les notes/commentaires :
Le bâti isolé comme 
support plus adapté peut-
être qu’à l’intérieur des 
villages

Les post-it :
Individualisation sans coordination, 
logique d’ensemble // 

Les notes/commentaires :
Finalement, mêmes types de risque que le 
photovoltaïque vis-à-vis des patrimoines
«Nous avons déjà évité les vélux, les toits-
terrasses»

Les post-it :
Harmoniser les techniques, adapter au contexte 
// harmoniser les nouvelles technologies avec 
les volontés politiques // Promouvoir le hameau 
de l’avenir, les enr // Optimiser la production aux 
besoins //Limiter les projets collectifs ad hoc // 
Inciter les constructions nouvelles à présenter 
des toitures à orientation compatible avec le 
photovolataïque // Harmonie dans la mise en 
place des enr individuelles // Laisser les villages 
historiques dans leurs jus

Les notes/commentaires :
Comme pour le photovoltaïque, question 
d’harmonie, de coordination, et d’image

Rechercher l’harmonie et l’équilibre entre développement des enr individuelles et la 
préservation des patrimoines
La nécessité d’une coordination
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Les post-it :
forêt une richesse 
// espace public 
multifonctionnel

Les notes/commentaires :
Un grand potentiel 
de valorisation, une 
transformation des 
paysages qui a eu lieu 
le siècle dernier et qui 
semble acceptée, sauf sur 
les espaces qui s’enfriche 
de façon récente et en 
fermeture des vallées

Les post-it :
Evolution de la forêt en lien avec le 
changement climatique // Reconquête par 
la forêt et fermeture des milieux 

Les notes/commentaires :
Une trop grande production de biomasse 
de la forêt non entretenue, des risques 
feu forts, des problématiques d’embarque 
durant les épisodes orageux
Une grande question sur l’entretien 
et la suggestion d’aller vers un «auto-
financement» de la forêt production-
entretien
Une grande majorité privée en petites 
parcelles => pas de maîtrise globale

Les post-it :
Développement de nouveaux usages // Gestion 
multifonctionnelle de la forêt // Réinventer le 
SALTUS // LA forêt méditerranéenne : ouvrir le 
milieu pour un autre usage que l’abandon // 
Développer des PFNL (Produits forestiers non 
ligneux) // Gestion des risques // Reconquête de 
la forêt // Agroforesterie

Les notes/commentaires :
L’auditoire de l’atelier ne pense pas que la 
forêt ait un véritable potentiel économique 
d’exploitation pour le bois-énergie ou de 
construction, bien qu’il y ait actuellement un 
excès de production de bois-bûche pour le 
chauffage

1/ La représentation de la forêt s’est renversée vers une perception «nature, biodiversité» 
tout à fait positive, sauf pour ceux qui ont connu les espaces ouverts cultivés, et ceux qui 
subissent aujourd’hui l’enfrichement (fonds de vallée, périphérie du bâti).
2/ Un formidable potentiel de valorisation multiusage et multiproduction : agropastoralisme, 
cueillette d’aromatiques, de champignons, chasse, et autres activités de loisir et sportives.
3/ Des transformations à venir liées au changement climatique, mais pas de véritable plan 
aujourd’hui pour maîtriser, planter la forêt : «c’est la nature qui décide»
4/ Une grande question quant à l’entretien pour la gestion des risques et pour l’accessibilité.
5/ Une affirmation de la non-rentabilité du bois-énergie ou construction sauf à coopérer et 
mettre en commun les moyens et les parcelles => attention...
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Les post-it :
Héritage historique -> 
identité territoriale // 
Fertilité - agroforesterie 

Les notes/commentaires :
On parle beaucoup de 
plantes aromatiques bien 
qu’elles ne soient pas si 
prégnantes dans le paysage 
que les plaines cultivées et 
fauchées par exemple

Les post-it :
Reconquête par la forêt avec fermeture 
des milieux // si déprise agricole = moins 
d’agriculteurs = moins d’habitants = 
fermeture de commerce de proximité 
et de services // perte de pratiques 
favorables à la biodiversité // Peut-on 
s’orienter vers un territoire agricole ? // 
L’agriculture est-elle le paysage de demain 
?

Les notes/commentaires :
Un lien fort à établir avec la ressource 
eau => potentiel d’irrigation possible, et 
surtout risque pour la principale source 
d’eau potable de la Côte d’Azur

Les post-it :
Penser systémique différent du Tout ou Rien 
(binaire) // Valorisation des ressources locales 
(réf Alberto Magnaghi) // Agriculture extensive 
(1 personne pour 50ha) ou intensive (1 personne 
pour 2000m2) // Vers une agriculture bio et 
locale // Vers des secteurs de niche (plantes à 
parfum...)

Les notes/commentaires :

La synthèse est difficile, des territoires agricoles enclavés, une limitation des possibilités 
quant à l’activité intensive du fait de la nécessité de la préservation de la qualité des eaux 
(terrain karstique, infiltration depuis les parcelles cultivées). 
Très peu d’allusion aux cultures existantes, en place. Une méconnaissance apparente de ce 
qui est réellement cultivée. Un territoire vu plutôt comme pastoral...
Pas de réelle réaction à la question d’un territoire produteru pour le bassin de la Côte d’Azur.
Un manque manifeste d’orientation commune connue.
Toutefois, un lien avec la forêt et l’enfrichement, avec la déprise et la perte de population.

Ea
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Les post-it :

Les notes/commentaires :
«Château d’eau de la Côte 
d’Azur»
Pas de problème au 
niceau de l’intégration des 
captages
Pas de question spécifique 
quant à l’hydroélectricité, 
cernée aujourd’hui et 
limitée

Les post-it :
Evolution climatique => logique des 
bassins versants

Les notes/commentaires :
Des échanges quant à l’implantation 
hypothétique de barrage, plus pour 
l’irrigation que pour l’hydroélectricité, 
mais rien d’actualité

Les post-it :
L’eau doit fertiliser le territoire // Infiltrer, 
jardiner le territoire // ressource différente du 
risque 

Les notes/commentaires :
La possibilité d’intervenir en amont sur les 
problèmes de l’aval, sur la Côte et les problèmes 
liés à l’artificialisation avec l’évocation d’une 
solidarité territoriale

Bien que le territoire représente le château d’eau de la Côte d’Azur, aucune problématique 
de paysage vis-à-vis de cet élément en tant que ressource n’est évoquée
Cependant, la notion de solidarité territorial est citée, qui pourrait être envisagée dans 
d’autres domaines



Plan de Paysage des Préalpes d’Azur90

Atelier 3
TERRITOIRE HABITE

Atouts
Opportunités

Faiblesses
Menaces

Objectifs
Pistes d’actions Synthèse

Sihouettes villageoises 
dans le territoire

° L’architecture et l’agriculture fond le 
caractère et l’identité de la silhouette.
° Importance des modes de vie et de 
l’aspect social à développer ensemble, 
qui renvoient une image attractive au 
tourisme.

°Les villages traditionnels se désertifient en 
raison des contraintes fortes auxquels ils 
sont exposés 
° Les silhouettes des villages sont 
menacées par l’étalement d’une nouvelle 

urbanisation

° Étude à réaliser sur la connaissance 
de l’aspect social qui découlerait des 
documents d’urbanisme.
°Outil et moyen de communication 
pédagogiques, de sensibilisation de 
l’ensemble des parties prenantes.
° Objectif de réhabilitation des villages 
perchés

Entrées de villes/villages, 
zones d’activités

°L’entrée de ville est la première 
impression( vitrine) peut être positif ou 
négatif. Attention à la qualité paysagère 
des entrées c’est aussi la qualité des 
villages.
°Il n’y a pas forcément d’enjeux au centre 
du territoire mais plus sur les franges avec 
le littoral.
°Importance de mutualiser la réflexion 

° Les Z.A.E représentent un problème par 
leur localisation car elles étalent la ville, se 
multiplient. Il y a une absence de réflexion 
des acteurs locaux pour une mutualisation 
de leur développement
° Les Z.A. se caractérisent par 
labanalisation des aménagements et 
l’absence de qualité paysagère à l’intérieur 
des zones

°Document guide architectural et 
réglement d’urbanisme, avec à l’esprit 
des actions communes et solidaires sur le 
territoire, «faire le territoire ensemble». 
Notamment sur la question des marges qui 
sont proches du lottoral.

Etalement urbain et 
mitage

°Atout d’un territoire de nature qui 
présente des opportunités nouvelles 
de développement urbain à repenser, à 
inventer, afin d’accueillir de nouvelles 
populations en demande par rapport au 
littoral saturé.
°Ré-inventer un modèle d’urbanité.

° Est évoqué le cortège des conséquences 
qui dépasse le cadre paysager d’un 
habitat peu dense : aggravation de 
l’imperméabilisation des sols, coûts, au 
lien social...
° L’urbanisation des piémonts sous forme 
d’habitat de résidences individuelles est 
un habitat de plus en plus difficilement 
accessible aux classes moyennes en raison 
de leurs côuts.
° Est posée la question du devenir de ces 
terrains qui paysagèrement ne méritent 
pas tous une densification

°Approche global avec le littoral avec 
l’importance d’une action collaborative.
°Le paysage comme trame pour repenser 
l’urbanisation.
°Envisager le développement de petites 
centralités.

Urbanisation des 
piémonts 

Espaces publics et coeur 
de village 

° La qualité patrimoniale et l’animation 
des espaces publics font vivre  le village et 
attirent les habitants et les touristes

° Des problématiques différentes entre les 
villages du Nord et du Sud du territoire 
mais qui conduisent à une fuite des 
habitants 
-Sud, les touristes remplacent les habitants 
seulement deux mois par an
- Nord, dévitalisation par la fermeture des 
commerces, services

° des pistes pour des villages agréables 
et  animés à l’année passent par un travail 
physique sur les espaces publics et espaces 
semi-privés et par l’utilisation des leviers 
économiques des collectivités compétentes 
(agglomération) 

° La dynamisation des villages et des coeurs 
de villages impliquent de valoriser les atouts 
existants qu’ils présentent et de mobiliser les 
différents acteurs de l’aménagement
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Atelier 3
TERRITOIRE HABITE

Atouts
Opportunités

Faiblesses
Menaces

Objectifs
Pistes d’actions Synthèse

Petits aménagements du 
quotidien

°Intérêt d’avoir un territoire avec une 
typicité de matériaux, qui pourrait être 
utilisé pour l’ensemble des aménagements 
du quotidien.

°Attention à l’uniformisation et à la 
banalisation des aménagements.
°Penser à une végétalisation qui ne soit pas 
simplement décorative, mais en lien avec 
les usages.

°Le lien social à ces espaces est important 
il est donc essentiel d’y être sensibilisé par 
rapport à leurs impacts sur le paysage.
°Qualité des aménagements simples et 
durables, adapté aux nouveaux mode de 
vie - jardin partagés plantes mellifère.

Ecarts agricoles et bâti 
isolé

°Omniprésence d’éléments patrimoniaux 
traditionnels, mémoire d’une tradition 
passées.

°Risque de disparition et fragilité qui sont 
liés à la propriété privé mais aussi aux 
différents statuts, PPRIF, espace boisé.... 
Mais aussi au acteurs économiques forts 
qui ne les considère pas forcément au 
moment de l’aménagement du territoire.

°Répertorier le petit patrimoine afin d’en 
acquérir la connaissance.
°Permettre et simplifier la réhabilitation, 
l’amélioration du confort pour les 
exploitants.
Éditer un guide pour une bonne intégration 
paysagère des nouveaux édifices.
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LES éTUDES PAySAGèRES DE RéféRENCE

documents de référence :

L’atlas	des	paysages	des	Alpes-Maritimes
La	charte	du	Parc	Naturel	régional	des	Préalpes	d’Azur

etudes spécifiQues :

Le	territoire	des	Préalpes	d’Azur,	une	opportunité	à	saisir
La	lisière	Sud	des	Préalpes	d’Azur
Expérimentation	de	démarche	participative,	étude	paysagère	sur	une	vallée	du	futur	Pnr	
des	Préalpes	d’Azur
L’atelier	des	horizons	possibles

ouvrages :

Circuits	de	découverte,	Parc	naturel	régional	des	Préalpes	d’Azur

retour sur Les entités paysagères du pnr, ceLLe de L’atLas des 
PAYsAgEs

Les	Entités	Paysagères	du	Plan	de	Parc	du	PnrPA	(extrait	du	Plan	de	Parc)
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LEs bARREs CALCAIREs

Extrait du diagnostic territorial du PnrPA, Tome 1, 21 juillet 2011 :
«Les	Barres	Calcaires	(l’Appui	–	partie	Ouest)	sont	constituées	de	grands	plis	calcaires.	Chacune	de	ses	écailles	domine	un	plateau	
karstique	par	une	barre	rocheuse	et	un	adret	abrupt.	Le	paysage	est	très	ouvert	depuis	la	Route	Napoléon	qui	constitue	la	voie	d’entrée	
privilégiée	de	ce	territoire.	Les	plateaux	sont	boisés	de	taillis	de	chênes	pubescents.	L’habitat	est	dispersé	:	le	tissu	urbain	est	lâche,	des	
fermes	entourées	de	terres	cultivées	occupent	des	replats	sur	des	adrets.	La	végétation	est	méditerranéenne.»

LE PIémONT 

Extrait du diagnostic territorial du PnrPA, Tome 1, 21 juillet 2011 :
«Le	Piémont	 (l’Appui	–	entre	Grasse	et	Saint-Jeannet)	a	une	altitude	ne	dépassant	pas	400m.	 Il	 constitue	 le	dernier	grand	 relief	des	
Préalpes	de	Grasse.	Les	rivières	du	Loup	et	de	la	Cagne	y	découpent	des	gorges	profondes.	Le	terroir	y	est	très	aménagé,	structuré	par	
des	murs	de	pierres	sèches,	des	terrasses	couvertes	d’oliveraies.	L’influence	provençale	transparaît	dans	l’architecture	(façades	droites	
avec	des	ouvertures	verticales,	 fermes	 isolées	proches	des	bastides	provençales)	et	 les	matériaux	employés	:	pierres	calcaires,	 tuiles	
canal.	Comme	dans	la	plupart	des	espaces	du	périmètre,	les	villages	sont	regroupés,	perchés	à	mi-pente	ou	sur	un	promontoire.	Peu	à	peu	
l’extension	urbaine	a	colonisé	tout	le	coteau.	On	ne	distingue	plus	les	limites	entre	les	villes	qui	se	sont	développées	sur	le	piémont.	On	y	
trouve	principalement	des	résidences	privées	avec	des	jardins	clos.	Les	maisons	sont	tournées	vers	le	Sud	et	vers	la	mer.
Il	règne	ici	une	forte	pression	foncière	en	raison	de	la	proximité	de	la	Côte	et	des	grandes	agglomérations.	L’agriculture	a	encore	une	petite	
place	dans	cette	entité	:	cultures	d’oliviers	en	terrasses,	quelques	cultures	de	fleurs	à	parfums	et	maraîchages	sous	serre.	Elle	jouit	d’une	
bonne	image	avec	des	villes	au	patrimoine	historique	reconnue	comme	Vence	ou	Grasse	don	la	réputation	est	basée	sur	la	fabrication	de	
parfums.»

LA bAssE VALLéE DU VAR 

Extrait du diagnostic territorial du PnrPA, Tome 1, 21 juillet 2011 :

«La	Basse	Vallée	du	Var	(la	Vallée	du	Var)	est	une	large	vallée	orientée	selon	un	axe	Nord-Sud,	c’est	un	couloir	de	développement.	Seule	
la	partie	des	contreforts	Est	est	concernée	par	le	territoire	d’étude.	Des	cultures	intensives	se	développent	en	dehors	du	territoire	du	PNR	
sur	les	terres	alluviales	(maraîchage,	pépinières),	tandis	que	les	terrasses	en	versant	avec	leurs	cultures	traditionnelles	(vignes,	oliviers)	
ont	été	abandonnées.	Le	fond	de	vallée	attire	de	plus	en	plus	l’industrie	au	détriment	de	l’agriculture.	Les	voies	étaient	anciennement	en	
crêtes	et	les	villages	perchés.	Elles	sont	aujourd’hui	dans	le	lit	du	fleuve,	ainsi	que	l’habitat	qui	s’est	déplacé	en	fond	de	plaine.	Les	bourgs	
sont	installés	à	mi-pente.	Cette	entité	est	également	très	urbanisée	et	très	fréquentée.	Tous	les	flancs	de	coteaux	sont	mités.	Cette	vallée	
est	le	seul	axe	pour	relier	le	Sud	et	le	Nord	du	territoire	par	voie	rapide.	Les	accès	au	PNR	sont	rares,	seuls	quelques	ponts	permettent	
de	traverser	le	fleuve.	La	Basse	Vallée	du	Var	fait	l’objet	d’une	Opération	d’Intérêt	National,	la	Plaine	du	Var	ayant	était	identifiée	comme	
secteur	stratégique	à	la	croisée	de	tous	les	axes	de	transport,	que	ce	soit	le	long	du	littoral	ou	en	direction	des	vallées	du	haut	pays.»

LEs PLATEAUX

Extrait du diagnostic territorial du PnrPA, Tome 1, 21 juillet 2011 :
«Les	Plateaux	(les	plateaux)	sont	des	hauts	plateaux	calcaires	karstiques	(altitude	moyenne	de	1100	mètres).	Ces	espaces	ouverts	sont	
couverts	de	pelouses	sèches	sur	un	sol	pauvre	pâturées	essentiellement	par	des	ovins.	Ces	espaces	tendent	aujourd’hui,	en	certains	
secteurs,	à	être	recolonisés	par	les	Pins	sylvestres	notamment.	Cette	fermeture	des	milieux	est	liée	à	la	déprise	agricole.	Les	plateaux	de	
Calern,	de	la	Malle	et	de	Caussols	à	l’Ouest	sont	séparés	du	plateau	Plan	des	Noves	-	Col	de	Vence	–	Saint	Barnabé	par	les	Gorges	du	
Loup.	Ces	plateaux	karstiques	se	caractérisent	par	la	présence	de	nombreuses	formes	géologiques	(dolines,	lapiaz,	avens).	Les	dolines,	
au	sol	plus	riche	(terra	rossa)	étaient	autrefois	cultivées,	aujourd’hui	certaines	sont	encore	utilisées	comme	prairies	de	fauche.	Le	bâti	est	
dispersé	constitué	de	mas	isolés	et	de	bergeries	souvent	en	ruines.	Sur	ces	plateaux,	le	paysage	est	aussi	un	paysage	de	labeur	façonné	
par	l’homme	:	pierriers,	bories,	enclos,	terrasses	témoignent	de	l’activité	agro-pastorale	ancestrale.	Les	villages	sont	peu	nombreux	et	se	
trouvent	à	la	périphérie	des	plateaux.	Une	des	principales	raisons	de	cette	faible	occupation	humaine	est	le	manque	d’eau.	Au	Sud	des	
plateaux,	on	profite	de	très	beaux	panoramas	sur	la	Côte	d’Azur.	Les	Plateaux	de	Caussols	et	Calern	sont	des	sites	inscrits.	Le	Plan	des	
Noves	appartient	au	site	classé	des	Baous.»

LEs VALLéEs ETROITEs

Extrait du diagnostic territorial du PnrPA, Tome 1, 21 juillet 2011 :
«Les	Vallées	Etroites	(les	Langues,	les	Vallées	étroites	(partie	Ouest),	les	Déserts	(partie	Est),	la	Plaque	centrale),	sont	orientées	selon	un	
axe	Est-Ouest.	Cette	entité	paysagère	se	subdivise	en	plusieurs	éléments	:
-	 Les	 Langues	 :	 cette	 entité	 possède	 un	 paysage	 très	 particulier.	 Les	 fonds	 de	 vallées	 en	U,	 larges	 et	 plats,	 occupent	 tout	 le	Nord-
Ouest	du	 territoire.	Les	 lignes	de	crêtes	 forment	des	arrêtes	 infranchissables.	Ces	espaces	sont	préservés	de	 l’enfrichement	par	une	
agriculture	encore	très	présente	et	plus	facilement	mécanisable.	Les	principales	activités	agricoles	sont	 le	pâturage,	 la	sylviculture,	un	
peu	de	maraîchage	et	de	fourrage.	Les	terrasses	à	flanc	de	coteau	sont	en	revanche	abandonnées	et	s’enfrichent.	Les	villages	se	sont	
implantés	en	pied	de	coteau,	à	l’abri	du	cours	d’eau,	en	retrait	des	terres	exploitables,	ils	sont	rares	et	isolés	les	uns	des	autres.	Les	bourgs,	
compacts	sont	détachés	de	la	route	principale.
-	Les	Vallées	étroites	(partie	Ouest)	composées	de	vallées	en	V	aux	pentes	abruptes	et	aux	fonds	étroits.	De	nombreuses	clues	interrompent	
les	lignes	du	relief.	La	roche	est	apparente	en	de	nombreux	endroits,	mettant	en	évidence	la	géologie	locale	et	constituant	un	potentiel	à	
valoriser.	Le	relief	est	asymétrique,	constitué	d’un	ubac	boisé	qui	descend	en	pente	douce,	d’un	fond	de	vallée	étroit	et	allongé	et	d’un	adret	
abrupt	avec	quelques	terrasses	sous	une	barre	rocheuse.	Les	fonds	de	vallons	sont	constitués	de	prairies,	de	champs	de	céréales	séparés	
par	des	haies	et	de	boisements	de	Chênes	ou	de	Pins.
-	Les	Déserts	(partie	Est)	qui	correspond	au	Massif	du	Cheiron	où	se	pratique	un	élevage	extensif.
-	La	Plaque	centrale,	 identifiée	dans	 l’étude	paysagère	de	 l’école	de	Versailles,	y	est	décrite	comme	une	vallée	suspendue	au	centre	
du	territoire	des	Préalpes	d’Azur.	Cette	entité	éloignée	de	la	bande	littorale	jouit	cependant	d’une	popularité	auprès	des	habitants	de	la	
métropole	attirés	par	la	station	climatique	de	Thorenc	et	par	la	station	de	ski	de	Gréolières-les-Neiges.»

Le siLLon de L’estéron

Extrait du diagnostic territorial du PnrPA, Tome 1, 21 juillet 2011 :
«Le	Sillon	de	 l’Estéron	 (la	 forêt	 inaccessible	ou	Vallées	étroites	–	partie	Est	et	 les	Déserts	–	partie	Est)	comprend	 la	partie	basse	de	
l’Estéron	qui	va	se	jeter	dans	le	Var.	Le	paysage	est	constitué	de	barres	rocheuses,	de	terrasses	encore	visibles	sur	les	adrets	et	d’ubacs	
boisés.	L’habitat	y	est	groupé	orienté	plein	Sud,	en	position	perchée	(mitage	existant	mais	très	lâche	en	raison	de	la	difficulté	d’accès	aux	
terrains).	Avec	la	déprise	agricole,	les	terrasses	s’enfrichent,	le	paysage	se	ferme	et	les	terrasses	disparaissent.	La	reconquête	végétale	
prédomine	avec	une	forêt	sub-alpine	qui	occupe	pratiquement	tout	l’espace.»
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