
       
        
 
 
 

 
 
 

 
         

 
 
 

Opportunité de création de la Maison du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 
APPEL A MANIFESTATION D'INTERET  

AUPRES DES COMMUNES ET EPCI DU PARC 
 

1- Objectif de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) : 
 
L'animation de la mise en œuvre de la charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (PNR) 
est assurée par l’équipe technique du Syndicat mixte du PNR. La totalité de l’équipe est hébergée 
au siège administratif du PNR, dans des anciens appartements loués à la commune de Saint-Vallier-
de-Thiey. Ces locaux ont donc une seule fonction administrative, sans dénomination particulière de 
« Maison du Parc ».  
 
La charte du PNR, document structurant, détermine les mesures permettant la mise en œuvre de 
des objectifs de développement durable fixés pour le territoire. Parmi ces mesures, figure le fait 
de doter le territoire d’une Maison du Parc, au moins à l’échéance de la charte (article 26). D’autre 
part, la feuille de route régionale pour les Parcs de juillet 2017 a réaffirmé la légitimité pour un 
PNR de disposer d’une « Maison du Parc ».  
 
En juin 2019, le Parc a confié aux bureaux d'études « Ostraka » et « Terre d’urba » une étude de 
faisabilité visant à définir les fonctions et les critères d'implantation d'une Maison du Parc des 
Préalpes d'Azur. 
 
En octobre dernier, le comité de pilotage de cette étude, au regard des analyses menées par les 
bureaux d’études, a souhaité privilégier pour fonction support de la future maison du parc, la 
fonction économique (tiers-lieux + pôle administratif du Parc) disposant d’un espace de 
rencontres. A cette fonction pourraient également s’agréger des activités touristiques et 
culturelles, considérant toutefois que la fonction « touristique » ne doit pas primer (nombreux sites 
d'accueil déjà présents et contraintes géographiques). 
 
Les enjeux prioritaires exprimés sont ceux de la défense et de la valorisation du dynamisme du 
Moyen Pays, avec la valorisation de l’image du « dynamisme en milieu rural ». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Le présent appel à manifestation d'intérêt est ouvert aux communes du parc qui 

disposeraient d'une assiette foncière (terrain bâti) susceptible d'accueillir la future 
maison du Parc. 

 
 

2- Candidatures : 
 
Dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, il est demandé aux communes candidates (ou 
intercommunalités) de présenter un dossier répondant aux attendus du Syndicat Mixte et du « 
cahier des charges » ci-joint. Les principaux critères qui guideront le choix du Syndicat Mixte 
concernant la localisation de cet équipement sont les suivants :  
 

 
✓ Qualité de l’environnement / paysages /Valeur patrimoniale – Notoriété du lieu / 

Visibilité – Situation géographique 

✓ Temps de déplacement entre le lieu et le reste du territoire 
✓ Desserte voirie de terrain, parkings extérieurs 
✓ Situation par rapport à l’urbanisme  
✓ Dimension du bâtiment et terrain 
✓ Desserte en réseaux (communication et viabilisation) 
✓ Offre de service associée (équipements, transports, commerces, école, 

poste, etc.) 
✓ Potentialités d’usages (tiers-lieux, mutualisations possibles, etc.) 
✓ Conditions de cession/mise à disposition 

 
 
 
 

3- Modalités de la candidature : 
 

Le format du dossier à présenter est laissé à la libre appréciation des candidats.  
 
Le dossier devra être transmis sous format numérique adressé à Monsieur le Président du Parc 
naturel régional des Préalpes d'Azur. 
 
 

4- Calendrier : 
 

Les dossiers sont à remettre pour le 28 août 2020  
 

A l’automne 2020, et après confirmation des moyens mobilisables compte-tenu du projet 
(fonctionnement et investissement pour le Parc, subventions …), le syndicat mixte du PNRPA pourra 
décider de la localisation précise de sa future maison de parc. 
 



 

Cahier des charges du terrain d’assiette de la 
future maison du PNRPA  

 
 
  CAHIER DES CHARGES DU TERRAIN D'ASSIETTE (TERRAIN BATI) 
 
 
Origine de propriété :    - Bien public (prioritairement) sinon privé 
 
Hypothèse de dimensionnement :   - équipe de 30 personnes max. 
      - 30 à 50 places de stationnements (sur la parcelle même ou absorbable pour partie à proximité  
                                                                   sans perturber la situation existante) 

- 2 salles de réunion (70 personnes et 10 personnes) ou mutualisation avec équipements de proximité 
existant 

      - accueil 
      - rangements 
      - hébergements (sur place ou mobilisables à proximité) 
 
Caractéristiques physiques :  
 

Surface bâtiment (SdP) :      - entre 800 et 1000 m²  
 
Emprise au sol (selon la compacité du projet) :  - entre 1000 et 1200 m², si plain-pied 

        - entre 500 et 600 m², si R+1 
        - entre 350 et 400 m², si R+2 
 

Surface aire extérieure minimale : 2500 m² 
 
Forme du terrain :  
 
 
Coefficient de forme :    1,5   1,2   1 
 
Surface du terrain nécessaire : Comprise entre 1000 et 10 000 m², suivant la forme du terrain et la compacité du projet    



 

Informations sur le terrain d’assiette à renseigner dans le dossier de candidature 
 

 CRITERE N°1 - Situation géographique et compatibilité réglementaire de l'assiette foncière proposée 
                        avec l'accueil d'une maison de parc 

1.1) - Situation géographique de la future maison du parc : 
Adresse du terrain  
 
(adresse postale et références cadastrales) 
 

Fournir plan cadastral et une photo aérienne si possible 

1.2) - Notoriété du lieu, visibilité, fréquentation, cachet, bâtiment à 
caractère patrimonial ?  
 
 

Fournir quelques photos extérieures 
 

1.3) - Potentialité de valorisation du bâtiment 
(parvis extérieur à la maison du parc, perspectives, …)  
 
 

 

1.4) - Quelle est la situation du terrain par rapport à l'urbanisme : 
SCOT, PLU, zonage (État et potentialités)  
 
 

 

1.5) - Quelles seraient les servitudes sur le terrain : spécifier la 
présence et les contraintes liées. 
 
 

Fournir un plan si possible 

1.6) - Quel est le Mode d'occupation des sols environnant. 
 
 
 

Fournir un plan définissant les différentes modes d'occupation des sols environnants 
le terrain de la future maison du parc 
 

1.7) - Quels sont les objectifs urbains, architecturaux et paysagers 
envisagés sur le secteur dans le cadre de l'implantation de la 
future maison du parc : existence et/ou définition d'un Cahier de 
Recommandations Architecturales Urbaines et Paysagères / 
Secteur ABF / Site inscrit, site classé ? 

 



 

CRITERE N° 2 - Caractéristiques propres de l'assiette foncière proposée  

2.1) - Caractéristiques physiques du terrain :  

 Superficie du terrain   

 Caractéristiques physiques du terrain  
(Longueur, largeur, profondeur, positionnement des accès) 

 

 Capacité d'extension du terrain (surface et localisation)  

 Pente du terrain   

 Nature des sols   

 Usage antérieur (Ancien site industriel, déconstruction,  
dépollution à prévoir)  

 

2.2) - Aspects environnementaux :   

 Exposition du terrain / vues depuis le terrain  

2.3) - Dimensionnements du bâti : 

 Nombre de bâtiments  

 Longueur, largeur, profondeur (m)   

 Positionnement des accès   

 Emprise au sol (m²)  

 Surface de plancher totale (m²)  

 Nombre de niveaux  

 Hauteur sous plafond (m) mini. / maxi.  

 Nombre de pièces  

 Composition des pièces principales 
 

Fournir quelques photos intérieures  
Fournir plan si existant 

2.4) - Accessibilité P.M.R. :  

2.5) - Année de construction :  

2.6) - État de la viabilisation du terrain (Eaux Usées, Eaux 
Pluviales, distribution Basse Tension, Fibre Optique, 
Téléphonie, Gaz, Défense incendie extérieure, ...)  

 
 



 

 CRITERE N° 3 - Offre de service associée  

 
2.1) - 

 
Quels sont les équipements de proximité pouvant être utilisés 
par les usagers de la future maison du parc : liste des 
équipements à fournir (écoles, office de tourisme, aires 
extérieures, équipements culturels, commerces, poste, salle de 
conférences, ...)   
 

 

2.2) - Situation et distance de ces équipements avec le terrain de la 
future maison du parc. 
  

Fournir un plan si possible  

2.3) - Engagement de la commune ou l'EPCI sur les disponibilités 
d'équipements éventuels pouvant bénéficier à la mission du 
PNRPA 
 

 

2.4) - Une gare routière, un réseau de transports en commun sont-ils 
présents au sein de la commune ou l'EPCI ? (localisation, distance 
des arrêts avec le terrain). 
 

Fournir un plan si possible 

2.5) - Le terrain peut-il bénéficier d'une desserte en réseau de chaleur 
?  
 

 

2.6) - Si ce n'est pas déjà le cas, le terrain peut-il bénéficier d'une 
desserte en réseau de communication (fibre optique) ? A quelle 
échéance ? 
 

 

2.7) - Le terrain bénéficie-t-il d'une offre de stationnement extérieur 
(localisation et capacité) ? 
 

Fournir un plan si possible 

2.8) - Le terrain bénéficie-t-il de cheminements piétons sécurisés en 
sa périphérie ?  
 

Fournir un plan si possible 

 

 

 



 

CRITERE N° 4 - Potentialités d'usages 

 
4.1) - 

 
Offre de tiers-lieux déjà existante sur la commune 
(espaces de travail collaboratif, télétravail, 
visioconférences, fablabs, ...) ? 
 
 

 

 
4.2) - 

 
Mutualisation possible du ou des bâtiments, et pas 
seulement en bureaux (espaces partagés, ...) ? 
 

 

 
4.3) - 

 
Associations ou entreprises locales pouvant être 
intéressées par un partage des locaux ?   

  

 

 
 

CRITERE N° 5 - Modalités de cession / mise à disposition de l'assiette foncière proposée  

 
5.1) - 

 
Quel est l'état de la propriété (maîtrise foncière 
par la commune ou l'EPCI)  
 
 

 

 
5.2) - 

 
Quelles seraient les conditions de cession du bien, 
ou de sa mise à disposition ? (modalités et 
calendrier)  

  

 

 
 
 
 
 



 

 

ANNEXES 

 
 
Dans une seconde phase de l'A.M.I.,  
si votre proposition est pré-sélectionnée, les documents suivants pourront vous être demandés : 
 

• Débit de fuite : quel est-il ? Le réseau de desserte des eaux pluviales permettra-il d'absorber sans contraintes les eaux pluviales du terrain, des stockages 
hors terrain à l'échelle du quartier sont-ils prévus ou faudra-t-il procéder au stockage des eaux pluviales sur le terrain ?  

 
• Périmètre zone à risques technologiques et /ou industriels, épandage ? 

 
• Périmètres de protections contre les nuisances olfactives, bruits, électromagnétiques ? 

 
• Diagnostic de performance énergétique 

 
• Constat de risque d'exposition au plomb 

 
• État d'amiante 

 
• État relatif à la présence de termites 

 
• État structurel et sanitaire (description, état, ...) : Toiture, Murs, Assainissement, Chauffage 

 
 
 
 
 

 


