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1. Articulation du PLU avec les documents de rang supérieur
Conformément à l’article R.123-2-1 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation « décrit l'articulation du plan avec les
autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.122-4 du Code de l'environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ».
L’article L.122-4 du Code de l’environnement précise les documents concernés :
« Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou
leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à
l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au
tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets
d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 »
L’article L.111-1 du Code de l’urbanisme stipule :
« Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de
secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse, les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux, les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par
les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent. »
Conformément à l’article L.122-4 du Code de l’environnement, le PLU prend en compte en l’absence de Schéma Régional
de cohérence écologique et de Plan climat-énergie territorial et au travers de sa compatibilité avec le Scot du Pays des
Paillons :
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable (S.R.A.D.D. 2007)
Le Schéma Régional de Transport annexé au S.R.A.D.D.
Schéma Régional de développement économique
Le Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilées des Alpes-Maritimes (2004)
Le Schéma des Carrières des Alpes-Maritimes
Le Schéma Départemental de Développement Touristique
Conformément aux articles ci-dessus le PLU de Blausasc est compatible avec :
la DTA des Alpes-Maritimes ;
le SCoT du Pays des Paillons ;
le SDAGE.

1.1

Articulation du PLU de Blausasc avec la DTA et le SCoT

Modalité figurant dans la DTA
Préservation
des
espaces,
paysages et milieux remarquables
du patrimoine naturel et culturel
montagnard
Préservation des espaces agricoles
et pastoraux
Préservation
des
espaces,
paysages
et
milieux
caractéristiques
du
patrimoine
naturel et culturel montagnard
Modalité d’extension des secteurs
urbanisés

Orientation du SCoT
Orientation 2.3

P.A.D.D du PLU
Orientation 3

Orientation 2.6

Orientation 8

Orientation 2.8

Orientation 6 et 7

Orientation 1.1

Orientation1

1.2 Articulation du PLU au travers de sa compatibilité au SCoT avec le
SDAGE du Bassin Méditerranée
Le SCoT est compatible avec le SDAGE au travers de ses orientations :
2.4 garantir la pérennité de la trame bleue ;
3.1 prendre en compte les plans de prévention des Risques ;
4.1 préserver et pérenniser la ressource en eau ;
4.2 promouvoir les économies en eau et les économies d’énergie qui renvoie dans le PLU respectivement aux
orientations n°4, 10 et 9.
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2. Le diagnostic
2.1

Introduction

La commune de Blausasc s’étend sur un territoire montagneux de 1 021 ha et accueille une population de 1 408 habitants
en 2008. Son territoire s’inscrit dans la communauté de communes du Pays des Paillons.
Quatre caractéristiques principales marquent la commune de Blausasc :
L’appartenance au moyen pays niçois avec une forte dépendance vis-à-vis de l’emploi et des équipements de
l’espace niçois ;
Une forte identité liée à la qualité de ses paysages montagneux, de sa richesse, de son patrimoine naturel
fortement préservé, de ses villages et hameaux et de la faiblesse du mitage ;
Une économie dominée par le pôle industriel lié à l’exploitation des minéraux ;
Une problématique de déplacement importante liée au trafic pendulaire journalier.
Ce chapitre constitue la partie diagnostic du rapport de présentation défini par l’article L.123-1-2 du Code l’urbanisme. Il est
établi : « au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. » Il se présente
en quatre parties comme dans le SCoT :
La présentation physique du territoire communal ;
Une approche de la vie sociale communale ;
Une approche économique ;
Une approche réglementaire en matière d’urbanisme et de planification.
En fin de diagnostic est présentée une approche transversale relative aux perspectives d’évolution et de leur traduction en
matière de consommation de ressources naturelles. Les atouts et contraintes du territoire permettront d’aborder les axes de
développement nécessaires à l’élaboration du Projet d’Aménagement et Développement Durable communal.
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2.2 Le contexte géographique de Blausasc : une approche physique du
territoire
Cet aspect du diagnostic est développé dans l’état initial de l’environnement.

2.2.1 -

De l’eau et des pentes

La commune se situe dans les Alpes-Maritimes à l’extrémité Sud de l’arc alpin et au Nord-Est de l’agglomération niçoise. La
commune s’étend sur 1 021 hectares.
Le territoire communal s’inscrit pour une large part entre les Paillons de l’Escarène, de Contes et de Peille et le relief est
ainsi cloisonné par les nombreux vallons, qui ont été le plus souvent creusés par des cours d’eau. Au Sud-Ouest de la
commune, le ruisseau de la Garde rejoint le Paillon de Contes.
Le territoire communal de Blausasc se situe à une altitude en moyenne comprise entre 300 et 350 m. La cime du Castel, au
Nord-Est du village de Blausasc culmine cependant à 675 m d’altitude.
A l’exception des vallées constituées d’alluvions du quaternaire l’essentiel du territoire est couvert de calcaire ou de calcaire
marneux.

2.2.2 -

Le grand paysage

Située dans la vallée des Paillons, la commune de Blausasc est délimitée par des frontières naturelles, cours d’eau et
monts, à savoir : le Paillon, en partie Sud-Ouest et Nord, ainsi que le vallon du Brausch, au Sud-Est mais aussi le ruisseau
de la Garde à l’Ouest.

L’ensemble du territoire est composé d’une succession de collines de moyenne altitude, la plus haute étant la cime du
Castel à 675 m.
Les entités paysagères résultent dans ce territoire de montagne de la topographie.
Une série de quatre crêtes, orientées Nord Sud, structure le territoire et leur proximité renforce le caractère fermé du
paysage.
Les vallées étroites et encaissées restent peu propices à l’urbanisation et à l’agriculture à l’exception du secteur de la
Pointe. Ailleurs, l’urbanisation s’est opérée à flanc de colline. Les terres les plus clémentes ayant été initialement destinées
à l’agriculture.
Les carrières destinées à la production de ciment ont créées des béances dans le paysage renforcées par le site industriel,
qu’une revégétalisation commence à masquer partiellement.
Les pinèdes marquent de leurs empreintes le restant du territoire laissant des espaces de plus en plus restreints aux
chênaies et aux oliveraies.
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2.2.3 -

L’occupation de l’espace
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2.2.4 -

Les enjeux

Le territoire de montagne où domine la forêt.
L’urbanisation se concentre dans quelques poches.
Un secteur assez vaste est occupé par des carrières et une zone industrielle.

2.3

La commune de Blausasc : une approche de la vie sociale

2.3.1 -

La population et son évolution

2.3.1.1 -

Une population concentrée dans le village, quelques hameaux et quartiers

En 2008, la population de Blausasc s’élevait à 1 408 habitants pour une densité de 137,9 habitants par km². En 2006 cette
même densité était de 121 hbts/km² pour la communauté de communes du Pays des Paillons et de 153 hbts/km² pour le
département.
En un peu moins de 40 ans, la densité de Blausasc a pratiquement triplé alors que celle du Pays des Paillons doublait.
Toutefois les disparités s’avèrent fortes. Ainsi, en 2006 la densité n’était que de 18,7 à Lucéram alors qu’elle atteignait
134,6 à Blausasc et 803,8 à Drap. Il existe une corrélation partielle entre l’importance de la densité et la proximité de
l’agglomération niçoise.
Densité de la population de BLAUSASC
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60
40
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Blausasc est une commune rurale où la population reste principalement implantée dans le village, dans le quartier de la
Pointe et dans quelques hameaux : Le Collet, Le Collet Martin, Vienna, Andrio, Pont de Peille, Terra Communa…. Le
restant du territoire est occupé par la forêt ainsi que par les carrières et l’usine Vicat et le mitage y reste très faible.

2.3.1.2 -

La croissance démographie

Blausasc
Cantaron
Touët de l'Escarène
Bendejun
Peillon
Lucéram
L'Escarène
Châteauneuf-Villevieille
Contes
Drap
Berre-les-Alpes
Peille
Total

1968
509
539
173
360
937
630
1619
225
3458
1551
570
1253
11824

1975
510
774
137
396
898
694
1553
260
4123
1561
819
1291
13016

1982
725
956
173
600
1038
889
1424
402
4941
3042
949
1622
16761

1990
1057
1233
212
763
1139
1026
1751
571
5867
4267
857
1836
20579

1999
1256
1256
242
840
1230
1036
2126
686
6550
4333
1163
2045
22763

2006
1374
1186
282
892
1322
1228
2259
822
6828
4453
1257
2243
24146

2008
1408
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Si la croissance démographique a ralenti dans le restant de la communauté de communes, celle-ci reste toujours assez
forte à Blausasc, même si elle s’opère à un rythme plus lent.
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Evolution de la population du Pays des Paillons
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Le solde naturel est faiblement positif alors que le solde migratoire s’avère relativement fort.
La variation annuelle moyenne de la population a fortement chuté passant de 5,1 entre 1975 et 1982 à 1,3 entre 1999 et
2006. Cette chute s’explique principalement par un ralentissement du solde migratoire.
Entre 1968 et 2006 le taux de natalité a doublé alors que dans le même temps le taux de mortalité était divisé par 2. Si en
2006 le taux de natalité se rapproche de celui du département, le taux de mortalité à Blausasc est inférieur de plus de
quatre points à celui du département.
En effet, en l’absence de maison de retraite une partie non négligeable des personnes en fin de vie quitte Blausasc pour la
métropole.
1968/1975

1975/1982

1982/1990

1990/1999

1999/2006

0
-0,7

5,1
-0,5

4,8
0,1

1,9
0,1

1,3
0,3

-due
au
solde
apparent
0,7
des entrées sorties en %
Taux de natalité pour 1000 habitants
4,5
Taux de mortalité pour 1000 habitants
11,5

5,6
6
10,7

4,7
8,4
7,1

1,8
8,7
7,5

1
9,6
6,5

Variation
annuelle
de la population en %
-due au solde naturel en %

moyenne

Les blausascois changent moins souvent de logements que les habitants des Alpes-Maritimes. Mais les migrations
intercommunales restent sensiblement identiques.
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Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant dans :
Le même logement
Un autre logement de la même commune
Une autre commune du même département
Un autre département de la même région
Une autre région de France métropolitaine
Un DOM
Hors de France

2.3.1.3 -

Blausasc
72,10%
3%
19,80%
2,20%
1,80%
0%
1,10%

Alpes-Maritimes
63,70%
14,60%
10,80%
1,70%
6,70%
0,10%
2,50%

Une population relativement jeune

La population de Blausasc reste assez jeune. La faiblesse de la tranche d’âge 15-29 ans, au regard de celle du
département, s’explique partiellement par la scolarisation pour les études supérieures, principalement à Nice.
Hommes
117
107
124
178
100
42
0

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans et plus

Femmes
133
108
147
166
99
47
7
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2.3.1.4 -

Le profil des ménages

Evolution de la taille des ménages :
Entre 1999 et 2008, la taille des ménages à Blausasc a varié faiblement passant de 2,8 individus à 2,65 individus. Dans le
même temps, la taille des ménages des Alpes-Maritimes diminuait de 2,65 individus à 2,15 individus. Le caractère plus rural
de Blausasc explique pour partie cette situation.

Etat matrimonial légal des personnes de plus de 15 ans en 2006:
Le pourcentage de veufs atteint 5,6% à Blausasc contre 7,95% dans le Pays des Paillons et 9,1% dans les Alpes-Maritimes.
La faiblesse du taux de mortalité à Blausasc pourrait justifier ce phénomène. Cependant, il faut peut-être plutôt prendre en
compte le départ des personnes âgées vers des maisons de retraite ou vers des communes qui disposent de commerces
de proximité.
Le nombre de divorcés passe de 5,8% à Blausasc à 8,48% dans le Pays des Paillons à 9,7% dans les Alpes-Maritimes.
Culturellement, le taux de divorce s’avère largement plus élevé dans les zones urbaines qu’en milieu rural. Or, Blausasc
présente un caractère relativement rural au regard du département. Corrélativement le taux de mariés est plus important à
Blausasc, le taux de célibataires plus faible que dans les Alpes-Maritimes.

Blausasc
Cantaron
Touët de l'Escarène
Bendejun
Peillon
Lucéram
L'Escarène
ChâteauneufVillevieille
Contes
Drap
Berre-les-Alpes
Peille
Pays
des
Taux moyen

Veuf
5,60%
4,80%
5%
9,60%
7,90%
7,10%
11,70%

Année 2006
Divorcé
5,80%
9,30%
11,30%
9,40%
7,60%
10,30%
7,50%

Célibataire
28,60%
27,50%
27,50%
34,90%
32,80%
34,70%
31,60%

Marié
60%
58,40%
56,30%
46,10%
51,70%
47,90%
49,20%

9,20%
10,90%
7,10%
8,50%
9,60%

7,70%
9,30%
6,70%
8,40%
9,20%

29,70%
30,70%
35,50%
29,10%
33,70%

53,40%
49,10%
50,70%
53,90%
47,50%

8,08%

8,54%

31,36%

52,02%

9,10%

9,70%

33,90%

47,30%

Paillons

Alpes-Maritimes

Etat m atrim onial, en 2006, des 15 ans et plus à Blausasc

Veuf
Divorcé
Célibat aire
Marié

Etat m atrim onial, en 2006, des 15 ans et plus dans le Pays des
Paillons
Taux m oyen

Veuf
Divorcé
Célibat aire
Marié
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Etat m atrim onial, en 2006 des 15 ans et plus, dans les Alpes Maritim es

Veuf
Divorcé
Célibataire
Marié

Il apparaît très nettement par rapport à la communauté de communes et au département des Alpes-Maritimes une
prépondérance très nette à Blausasc pour les ménages mariés. En conséquence les célibataires, veufs et divorcés sont
moins nombreux. Pour les veufs cette situation résulte certainement de l’absence de maison de retraite sur le territoire
communal ce qui impose au quatrième âge de quitter Blausasc quand la dépendance apparait.

2.3.1.5 -

La mixité sociale

Richesse et mixité sociale :
La population de Blausasc dispose d’un revenu net imposable légèrement supérieur à celui du restant du département.
Par contre la mixité sociale reste largement plus faible que dans le restant du département, puisque 36,20% de la
population de Blausasc est non imposée contre 43% dans les Alpes-Maritimes. Cette situation peut s’expliquer par :
La prédominance des maisons individuelles à Blausasc et donc corrélativement l’absence de logements collectifs;
La quasi absence de logements sociaux, au nombre de 5 sur le territoire communal.
Par contre des récentes modifications du P.O.S. tendent à imposer aussi bien dans le quartier de la Pointe que dans le
quartier du Cannet respectivement environ 400 m² et 500 m² de plancher de PLS. Si les programmes envisagés
aboutissaient, le nombre de logements sociaux pourrait se situer entre 60 et 100.

Diplôme et mixité sociale :

Blausasc
Alpes-Maritimes

Aucun
diplôme
17,4
18,1

Certificat
d'études
primaires
10,2
10,6

BEPC
7
8

CAP
BEP
27,9
20,3

ou
Bac
16,7
17,7

Bac+2
11,8
11,2

Diplôme
supérieur
à Bac+2
9,1
14,1

Le niveau de diplôme à Blausasc reste sensiblement identique à celui de la population départementale.
Globalement la mixité sociale reste relativement importante sur Blausasc.

2.3.2 -

Les enjeux

Une population qui continue de croître par le jeu des migrations.
Des ménages où dominent les couples mariés, ce qui est normal pour une commune rurale.
Une diminution de la taille des ménages en nombre de personnes qui devrait continuer à baisser jusque vers 2,15
habitants comme dans le département des Alpes-Maritimes.
Une mixité sociale assez importante.
Une faiblesse du logement social pour accueillir des personnes aux revenus modestes.
Une absence de maison de retraite pour accueillir les personnes en fin de vie.
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2.3.3 -

Le logement

2.3.3.1 -

Structure et évolution du parc de logements

La fonction résidentielle de Blausasc reste attestée par la croissance constante du nombre de résidences principales. La
fonction touristique de Blausasc apparaît très incertaine. En effet, le nombre de résidences secondaires varie dans le temps
à la baisse comme à la hausse. Les logements vacants s’avèrent relativement nombreux. Ils représentent 6,5% du parc de
logements à Blausasc contre 7,6 % dans les Alpes-Maritimes. Ils correspondent à de vieux bâtiments restés inoccupés et à
des maisons de personnes âgées décédées et non encore vendues.
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

1968

1975

1982

1990

1999

2008

179
63
21

198
28
25

275
41
36

393
44
51

470
36
38

530
24
39

Répartition des logements par catégories
600
500
400
Années 300
200
100
Résidences
principales
Résidences
secondaires
Logements
vacants

0
1968

1975

1982

1990

1999

2008

Nombre de logements

De grandes maisons
Les maisons disposent en moyenne de 4,1 pièces contre 3,1 pièces pour les appartements. Dans le département des
Alpes-Maritimes, les maisons sont encore plus grandes avec 4,3 pièces, alors que les appartements sont plus petits avec
2,7 pièces. En moyenne, un habitant dispose d’une pièce et demi pour vivre ce qui est similaire dans les Alpes-Maritimes.
Logements
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
Total

Année 2008
6
60
113
186
165
530

Année1999
8
54
131
148
129
470

Evolution du nombre de logements en fonction du nombre de
pièces
200
180
160
140
120
Année 2008

100

Année1999

80

60
40
20
0
1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces
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Des maisons en très faible recul et une explosion relative du nombre d’appartements
Entre 1999 et 2008 le nombre de maisons reste sensiblement identique alors que le nombre d’appartements se voit
multiplié par plus de quatre. Toutefois la commune passe seulement de 17 appartements à 70 appartements. 5 maisons ont
été transformées en appartement et quelques petits et rares collectifs ont été construits. La prédominance de maisons
individuelles se traduit par une forte consommation d’espace.
2008
1999
Maisons
Appartements

517
70

513
17

En 2008, les maisons individuelles représentent 88% des logements contre 12% pour les appartements.

Une proximité de l’agglomération niçoise qui dynamise la construction
En trente ans le nombre résidences principales a plus que doublé. L’attractivité de l’agglomération niçoise explique cette
explosion du nombre de logements.
Partition m aisons - appartem ents à Blausasc

600
500
Nom bre de 400
m aisons et
300
d'appartem e
200
nts

Maisons
Appartements

100
0
2006

1999
Année

Résidences principales
CONSTRUITES
avant
2006
Avant 1949
De 1949 à 1974
De 1975 à 1989
De 1990 à 2005
Total

Quantité
119
82
180
127
508

Pourcentage
23,4
16,1
35,4
25,0
100,0

Résidences principales construites avant 2006

Avant 1949
De 1949 à 1974

De 1975 à 1989
De 1990 à 2005
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Une commune où la population aime rester
Plus de 60 % de la population de Blausasc habite à Blausasc depuis plus de 10 ans, contre 45,5% dans les AlpesMaritimes. Il existe moins de retraités à Blausasc que dans le restant du département certainement par suite du départ des
plus âgés vers des maisons de retraite ou vers des appartements disposant à proximité de commerces. Or les retraités ont
tendance à moins changer de résidence que les plus jeunes. L’emploi relativement faible ne constitue pas un facteur très
attractif. Aussi, on peut supposer que la qualité de vie et des paysages de Blausasc poussent les résidents à y rester.
Ancienneté d'emménagement des ménages en 2008
Depuis moins de 2 ans
De 2à 4 ans
De 5 à 9 ans
De 10 à 19 ans
De 20 à 29 ans
30 ans ou plus

9,80%
12,50%
17,90%
28,30%
20,60%
10,90%

Ancienneté d'emménagement des ménages en 2006 à Blausasc

Depuis moins de 2 ans

De 2à 4 ans
De 5 à 9 ans
De 10 à 19 ans
De 20 à 29 ans
30 ans ou plus

Des propriétaires rois
Les propriétaires représentent près de 80% des occupants des logements et leur proportion reste en constante
augmentation. L’absence d’immeubles collectifs marginalise les locataires. Le logement social s’avère pratiquement
inexistant mais des modifications récentes du P.O.S. imposent aux constructeurs, dans plusieurs secteurs, la construction
de logements sociaux.

La consommation d’espace par habitant
La consommation d’espace par habitant se situe autour de 645 m² par habitant à Blausasc contre 393 m² à Drap et 1430 m²
à Peille. Le mitage reste donc relativement faible à Blausasc.

Le déficit de logement social
L’INSEE dénombre 5 logements sociaux sur le territoire communal. Le logement social s’avère donc très faible à Blausasc
comme dans une large majorité des communes de la communauté de communes.

Un choix de croissance démographique
La proximité de l’agglomération Niçoise, la qualité du réseau routier reliant Blausasc à Nice, la qualité environnementale et
paysagère de Blausasc, l’amélioration des transports en commun associé à la politique départementale du déplacement à
un euro, l’importance du flux migratoire permet d’induire que la croissance démographique dépend presque exclusivement
du coût du foncier et des espaces disponibles à la construction.
Fort de ce constat la commune souhaite maîtriser la croissance démographique pour assurer une adéquation entre son
niveau d’équipements, ses investissements et sa population. Actuellement les équipements pour les personnes âgées sont
insuffisants, les migrations résultent essentiellement d’un accroissement des moins de 60 ans.
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2.3.4 -

Les services et les équipements de la vie quotidienne

2.3.4.1 -

Un territoire communal sous équipé au sens de l’INSEE

L’INSEE dénombre trente-six équipements considérés comme importants tels les collèges, pharmacie, médecins,
infrastructures publiques sportives et de loisirs. La commune de Blausasc apparaît relativement sous équipée. Le point fort
communal en matière d’équipements reste les équipements sportifs. Blausasc bénéficie aussi du dynamisme du tissu
associatif communal qui offre une multiplicité de services. La proximité de l’agglomération niçoise explique aussi la faiblesse
des équipements communaux.

2.3.4.2 -

Les équipements

Enseignement et petite enfance
La commune dispose d’une école primaire et maternelle, d’un centre aéré. Une crèche a été réalisée sur le territoire
communal par la communauté de communes.

Equipement sportif, culturels et de loisirs
La commune dispose d’un complexe sportif avec un stade football, un boulodrome, un terrain de basket, un parc VTT, un
départ de VTT. Cependant ce complexe sportif manque de bâti permettant de faciliter la pratique du sport, de recevoir les
sportifs et d’assurer leurs besoins en matière d’équipements connexes.
Il existe de plus :
Des tennis et un boulodrome dans le village.
Des espaces ludiques pour les enfants.
Une salle des fêtes ;
Une église et de petites chapelles.
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Equipements commerciaux
La commune dispose d’un tissu de petits commerces principalement localisé à la Pointe :
Boulangeries
Fruits et légumes
Tabac-presse
Bars, restaurants
Vêtements, esthétique

Equipement de santé
Le territoire communal reste sous-équipé comme le territoire de la communauté de communes. Il se dénombre à Blausasc :
Un médecin généraliste
Un cabinet de radiologie
Une pharmacie
Un dentiste
Un laboratoire d’analyse médicale
Quelques infirmiers

Typologie des équipements de la vie quotidienne
Les principaux équipements manquant à Blausasc et présents sur le plan intercommunal sont donnés ci-dessous :
Collège
Crèche
Grande surface commerciale
Piscine
La métropole dispose à proximité du panel des équipements manquants.
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2.3.5 -

Les déplacements et les transports

2.3.5.1 -

Voies de communication
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2.3.5.2 -

Modes de déplacement

Le domicile constitue l’origine ou la destination de 93% des déplacements de la population résidentielle du Pays des
Paillons.
Selon le SCoT, l’objet des déplacements est dans 43% des cas d’ordre professionnel et dans 19% des cas relatif aux
études.
La moyenne journalière dans le Pays des Paillons est de 2,47 déplacements par personne déclarant se déplacer.
32% de la population du Pays des Paillons affirme ne pas se déplacer :
Il s’agit principalement des personnes âgées ;
Mais cependant 0,47 personne effectue un déplacement à pied par jour alors que les ménages évaluent ces
déplacements à 1 en milieu urbain et à 0,7 au niveau national. Dans le village de Blausasc les pentes expliquent
pour partie cette situation.

Les déplacements collectifs
Le train : La ligne de chemin de fer Nice–Cunéo ne présente aucun arrêt sur le territoire communal. Il existe
cependant une possibilité peu intéressante de rejoindre Peille ou Drap pour utiliser ce mode de déplacement.
Les taxis : Les courses, le transport des malades, des personnes âgées sont assurés par un système de transport
sur demande.
Les voitures : Avec 85 % des actifs qui travaillent dans une autre commune le déplacement individuel reste
prépondérant. L’accès au principal bassin d’emploi s’effectue essentiellement par le biais de la RD 2204B qui
présente une fonction de voie rapide pour la liaison avec l’agglomération niçoise.
Les cars : Le réseau TAM mis en place par le Conseil Général des Alpes-Maritimes autorise une mise en relation
de qualité du territoire communal avec le Pays des Paillons, la Trinité et Nice.
Les lignes concernées sont les 300, 340 et 360, elles permettent des correspondances avec l’ensemble du
département.
Ligne 300 Nice – Contes avec arrêt à la Pointe de Contes (proche de la Pointe de Blausasc) environ 22 rotations
du lundi au samedi et 6 rotations le dimanche.
Ligne 340 et 360 Nice –Blausasc- Lucéram : 6 rotations journalières du lundi au samedi et 2 le dimanche.
Il existe une possibilité de transport à la demande sur le territoire communal en prévenant à l’avance.
Le transport scolaire est assuré dans d’excellentes conditions par le département.
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Les déplacements en mode doux
Les déplacements à pied: La topographie, la structure rurale, la dissémination des îlots d’urbanisation,
la structuration du village et de La Pointe, la structuration communale commerciale limitent
principalement les déplacements pédestres aux loisirs.
Les déplacements à vélo : Selon l’étude de déplacement du SCOT, 6,3% des ménages interrogés
comptent au moins une personne utilisant le vélo pour ses déplacements de la semaine hors loisirs. La
commune dispose d’un réseau de sentiers très denses qui autorise la pratique du vélo pour le loisir ou le
sport.
Les déplacements des personnes à mobilité réduite: Actuellement le système viaire et les formes
urbaines communales rendent ce mode de déplacement difficile.

2.3.5.3 -

Le stationnement

Dans les Alpes-Maritimes, dans 22,6 % logements, les ménages ne disposent pas de voitures. Cette situation
résulte de la qualité des transports en commun dans les agglomérations. En milieu rural la distance entre le
domicile, le travail et les arrêts de bus s’avère trop importante pour que les habitants puissent se passer de
véhicules. Ainsi seulement 7,7% des ménages ne disposent d’aucune voiture à Blausasc. De même, dans 53,4 %
des logements, les ménages disposent de deux voitures ou plus à Blausasc contre seulement dans 26,1% des
logements dans les Alpes-Maritimes.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
le manque de rotation des transports en commun entre Blausasc et l’agglomération niçoise ;
le manque de stationnement au voisinage des aires d’arrêt de bus.
Nombre de logements
équipés en voitures
0 voiture
1 voiture
2 voitures ou plus

Nombre
40
201
276

2006
Pourcentage
7,7
38,9
53,4

Nombre
51
177
242

1999
Pourcentage
10,9
37,7
51,5

Nombre de logements équipés en voitures à Blausasc

60
50
40

Pourcentage
2006

Pourcentage 30

Pourcentage
1999

20
10
0
0 voitures

1 voiture

2 voitures ou plus

Equipem ent en voitures

2.3.6 -

Adéquation stationnement/déplacements

Pour que les particuliers utilisent les transports en commun, dans le cadre d’un étalement urbain, il convient de
vérifier la présence de parcs de stationnement au voisinage des principaux arrêts de bus. Dans le village, ce type
de stationnement peut être jugé suffisant. A la Pointe, il existe un parc de stationnement assez important, mais
toutefois insuffisant pour répondre à l’ensemble des besoins. Or les dessertes les plus nombreuses pour Nice
passent dans le quartier de la Pointe où les parcs de stationnement s’avèrent saturés. L’augmentation de l’usage
des transports en commun par les Blausascois nécessite de créer un ou plusieurs parkings suffisamment
dimensionnés à la Pointe de façon à lui donner un caractère multimodal.
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2.3.7 L’eau potable, l’assainissement,
communications numériques
2.3.7.1 -

les

déchets

et

les

L’eau potable

La ressource
Le réseau hydrographique est très maillé sur le territoire communal de Blausasc. Le cours d’eau du Paillon et
celui de la Garde délimitent en partie le territoire communal. On note également la présence de nombreux cours
d’eau, plus ou moins importants, qui rejoignent pour la plupart le ruisseau de l’Iscla, se jetant dans celui de la
Garde, à l’Ouest de la commune de Blausasc.
L’eau potable distribuée à Blausasc provient du cours d’eau du Paillon.

Les captages
La commune est alimentée par les conduites du Syndicat Intercommunal de Levens – Contes – L’Escarène et
Nice (S.I.L.C.E.N). La gestion est assurée par la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E).
Aucun point de captage d’eau potable n’est localisé sur le territoire communal de Blausasc.
L’alimentation en eau potable provient de la ressource en eau souterraine par captages sur des sources ou par
pompages sur des forages profonds.
Le Scot précise que : « Les réservoirs Karstiques du Jurassiques, qui recèlent les ressources les plus
importantes, sont fortement sollicités, et leurs implivium requièrent une protection stricte pour préserver l’avenir. »
Cet aquifère est classé comme « ressource patrimoniale à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau actuels
et futurs » par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. A titre d’exemple, les caractéristiques du forage
Sagna sont les suivantes :
La capacité autorisée (DUP) de pompage de la Sagna est de 10 000m³/jour ;
Les études et tests effectués avant la mise en service du forage ont montré une réserve très importante
Ne sont tirés que 1 500 à 2 000 m³sur le forage
Ainsi, au maximum autorisé (10 000m³/j), en conservant le rendement actuel qui est très faible (50%), la
Sagna pourrait alimenter de l’ordre de 25000 hbts et, en tablant sur un rendement de 70%(normal),
environ 32 000 hbts. » cf.Rapport de présentation du SCoT page 89.
Par ailleurs, il existe un seul prélèvement d’eau superficiel du Paillon servant à l’arrosage des jardins et à
l’agriculture en amont rive droite du pont de la Grave dont le gestionnaire est le Syndicat des arrosants de Peillon.

Les réseaux
L’eau est amenée depuis le col de Nice par une canalisation de 100. Un réservoir d’eau potable d’une capacité
de 700 m³, constitué d’une réserve incendie de 140 m³ est implanté au Nord du village de Blausasc, tout proche
d’un deuxième réservoir d’une capacité de 100 m³.
A partir du réservoir de 700 m³ parte plusieurs canalisations :
Une canalisation rejoint le quartier de St Roch, alimente la salle des fêtes et se poursuit jusqu’au quartier
de Terra Communa.
Une canalisation rejoint le quartier du Cannet, le complexe sportif du Col Pelletier puis successivement
les hameaux du Collet Martin, du Collet. Cette canalisation se divise. Elle permet d’un côté de rejoindre
L’Ubac (RD 2210), La Pointe puis Andrio en longeant le Paillon et de l’autre côté Vienna et Pont de
Peille.
Une canalisation avec de nombreuses ramifications dessert le village et le quartier de la Grassette.
A partir de la commune de Peille, la cimenterie et la Grave de Blausasc sont alimentées en eau potable. Une
partie des réseaux peut être améliorée pour réduire les fuites et donc limiter la consommation de la ressource.
Les réseaux d’eau potable desservent donc tous les quartiers et hameaux mais pas toutes les constructions
implantées sur le territoire communal.

Les bornes à incendies
Les zones construites et celles situées le long des réseaux d’eau potable comptent 30 bornes à incendies. La
partie Nord du territoire, dépourvue de quartier et de hameau, par suite de l’absence de réseaux, n’en présente
aucune.
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2.3.7.2 -

L’assainissement

Les secteurs couverts par l’assainissement collectif
Quatre secteurs sont couverts par le réseau d’assainissement collectif : le village, quelques habitations dans le
quartier de la Vallière, le quartier de la Pointe, et celui à l’Est de la Pointe de Contes. Le village et son extension
sont desservis par un réseau communal comportant des conduites de 200 pour les principales et de 150 pour les
secondaires.

Les stations d’assainissement
La station du village :
Une station d’épuration, en régie communale, d’une capacité de traitement de 1000 équivalents habitants, est
implantée au Sud-Ouest du village de Blausasc. Le milieu récepteur de cette station est le ruisseau de la Garde.
Elle traite les eaux usées provenant des habitations présentes dans et aux environs du village de Blausasc.
La station de Drap :
Le quartier de la Pointe, est desservi par le réseau d’assainissement géré par le Syndicat Intercommunal de
Drap. La station d’épuration de Drap, d’une capacité de 20 000 équivalents habitants, traite les eaux usées
provenant du quartier de la Pointe de Blausasc. Le cours d’eau du Paillon constitue ici le milieu récepteur des
eaux traitées.
La station de Borghéas commune de Peillon :
Les quartiers de la Grave et d’Andrio sont desservis par le réseau de la commune de Peillon et traités à la station
de Borghéas.
La station de la Palaréa :
Une station d’épuration de moindre importance est présente sur le territoire de Blausasc, il s’agit de la station de
la Pallaréa, d’une capacité de 50 équivalents habitants. Le hameau du Collet est rattaché à ce réseau
d’assainissement communal. Cette station arrive actuellement à saturation. La commune doit réaliser une
nouvelle station susceptible de prendre en compte les hameaux de Vienna, le Collet et le Collet Martin.

Les réseaux
Actuellement, un réseau, comportant des tuyaux de 150 et 200, amène les eaux de traitement du village jusqu'à
la station d’épuration.
Un projet de création d’une station de refoulement a été étudié au Sud de la station d’épuration existante. Elle
assure la desserte du secteur du Cannet. Ce réseau sera poursuivi vers le complexe sportif et l’actuelle
déchetterie du col Pelletier.
Le réseau d’assainissement va être étendu au niveau du cimetière, afin de raccorder trois habitations en amont
de la route.
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2.3.7.3 -

Les déchets

Alors que chaque habitant produisait en moyenne 580 kg de déchets en 2000 dans les Alpes-Maritimes, les
habitants de la communauté de communes du Pays des Paillons, n’en produisaient que 430 kg en 2004. La
communauté de communes a impulsé une politique de collecte sélective des déchets ménagers. En 2004, les
résultats de la collecte restaient relativement faibles: 12 kg de verre par an et par habitant. Notons que la
commune de Blausasc avait à cette même date, institué la collecte du papier. Le plan départemental d’élimination
des déchets ménagers prévoyait pour 2005 une collecte par habitant s’élevant à 21,6 kg de verre, 11,9 kg de
papier, 8,6 kg d’emballages et 14,8 kg d’ordures ménagères fermentisibles.

2.3.8 -

Les communications numériques

Le territoire communal bénéficie d’un réseau électronique permettant l’usage de l’ADSL. La télévision numérique
couvre elle aussi la totalité du territoire communal.
En matière de téléphonie mobile, il existe quelques zones blanches sur le territoire communal, dans les secteurs
non urbanisés.
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2.4

Le territoire communal : une approche économique

2.4.1 -

Une démographie des entreprises très rurale

En 2010, onze entreprises ont été créées, principalement dans les services et la construction, et près de la moitié
constituaient des entreprises individuelles.
Création d'entreprises par secteur d'activité en 2010

Industrie
Construction
Commerce
Services
transport
Ensemble

Année 2010
0
5
4

Pourcentage
9,1
36,4
9,1

6
15

45,5
100

et

Création d'entreprises par secteur d'activité en 2010

Industrie
Construction
Commerce
Services et
transport

Création d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2010
Industrie
Construction
Transports
services
Commerces
Administration
enseignement, santé, action sociale
Ensemble

Année 2010
0
4

Dont auto-entrepreneurs
0
3

4
4

3
4

4
16

3
13

et

Une très large partie des entreprises créées en 2010 l’ont été par des auto-entrepreneurs. Cette situation montre
le dynamisme de la population locale face à la montée du chômage.
Année 2010
Industrie
Construction
Transports et services
Commerces

7
23
26
9

Administration, enseignement, santé, action sociale
Ensemble

17
82

Avec le vieillissement de la population les activités liées aux services à la personne augmentent.
Il existe une grande zone industrielle occupée par une cimenterie et ses bâtiments liés. En dehors de cet espace,
les entreprises se disséminent sur le territoire communal. Le manque d’immeubles collectifs laisse peu
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d’opportunité de créer des bureaux et des locaux artisanaux. La commune totalise cependant la présence de 82
entreprises. Le nombre d’établissements s’élève à 87. Seulement deux établissements n’ont pas leur siège à
Blausasc et tous les deux ont une vocation industrielle.
Etablissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2009

Agriculture
Industrie
Construction

Total
2
9
25

Pourcentage
1,9
8,7
24

0 salarié
2
5
13

Transports
et services
Commerces

33
10

31,7
9,6

23
8

8
2

2
0

0
0

0
0

25
104

24,0
100

21
72

3
28

0
2

1
1

0
1

Administration,
enseignement,
sociale
Ensemble

santé,

9 10
à
salariés
0
0
0

19 20 à 49
salariés
0
0
0

50
salariés
ou plus
0
1
0

1
à
salariés
0
3
12

action

Le secteur industriel reste depuis le début du XX° siècle le premier employeur communal. La cimenterie et les
carrières offrent 39% des emplois salariés de la commune. Par contre, la carrière qui alimente la cimenterie arrive
actuellement à épuisement. Le maintien de l’activité et de l’emploi dans ce secteur est donc directement lié à la
capacité du PLU d’ouvrir à l’exploitation de nouvelles terres. Le second employeur communal est l’administration.
Le secteur artisanal et les entreprises individuelles constituent un autre secteur essentiel pour la commune de
Blausasc.

0
Total Pourcentage salarié

1 à 9 10 à 19 20 à 49 50
salariés salariés salariés à 99 salariés

100 salariés et
plus

Agriculture
Industrie
Construction

0
91
31

0
44,4
15,1

0
11
31

0
0
0

0
0
0

0
80
0

0
1
0

0
0
0

Transports
et services
Commerces

46
2

22,4
1,0

19
2

27
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Administration,
enseignement,
santé, action sociale
Ensemble

35
205

17,1
100

13
76

0
27

22
2

0
1

0
1

0
0

Les entreprises
professionnelles
Nombre
SAU moyenne

agricoles,

Année 2000
8
2

des

exploitations

agricoles

essentiellement

non

Année 1988
10
2

Avec une surface agricole utile communale de 16 hectares, l’agriculture blausascoise se cantonne à l’oléiculture
et au maraichage.
Le territoire présente cependant plusieurs espaces qui pourraient être remis en culture.
La commune de Blausasc est concernée par deux AOP Huile d’olive de Nice et Olive de Nice.

Aucune entreprise dans le secteur du tourisme
Alors que le village de Blausasc offre un caractère particulièrement pittoresque, le territoire communal ne compte
aucun hôtel ni camping. Le nombre de résidences secondaires fluctue. Blausasc n’inscrit pas son économie dans
le secteur touristique.
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2.4.2 -

La population active et la répartition des emplois

L’indicateur de concentration d’emplois
Cet indicateur précise le nombre d’emplois dans la commune pour 100 actifs ayant un emploi. A Blausasc, celuici constitue l’un des plus faibles du Pays des Paillons. A l’exception d’un centre industriel la commune de
Blausasc n’offre pas de zone d’activités, alors que celles-ci sont importantes à Contes, Drap et Cantaron. Il
n’existe que très peu d’immeubles sur le territoire de Blausasc. Or les commerces se situent souvent aux rez-dechaussée de ce type de construction qui attirent aussi les professions libérales et les bureaux.
Ainsi, en dehors du village, il existe un autre site potentiel: le quartier de la Pointe.

Blausasc
Cantaron
Touët de l'Escarène
Bendejun
Peillon
Lucéram
L'Escarène
Châteauneuf-Villevieille
Contes
Drap
Berre-les-Alpes
Peille

Indicateur de concentration d'emplois en 2006
27,6
74
9,1
32,4
19,5
27,4
52
15,3
69,9
67,9
26,8
39,7

Pays
des
Taux moyen

38,47

Paillons

Indicateur de concentration d'emplois en 2006
Pays des Paillons
Taux moyen
Berre-les-Alpes

Contes
Indicateur de concentration d'emplois
en 2006

L'Escarène

Peillon

Touët de l'Escarène

Blausasc
0

20

40

60

80

En 2008, l’indicateur de concentration d’emplois a légèrement chuté passant de 27,6 à 27,3. L’absence de zones
d’activités, d’immeubles collectifs s’avère peu propice à l’augmentation de l’emploi communal.
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Année 2006

Blausasc
Cantaron
Touët de l'Escarène
Bendejun
Peillon
Lucéram
L'Escarène
Châteauneuf-Villevieille
Contes
Drap
Berre-les-Alpes
Peille

Chômeurs
4,80%
4,10%
8%
6,10%
5,30%
7,10%
6,60%
5,60%
4,00%
8,70%
5,40%
6,00%

Retraités
9,20%
12,50%
7,20%
7,50%
7,80%
10,50%
9,40%
9,60%
9,50%
6,70%
7,30%
10,60%

Etudiants
9,80%
10,90%
8,40%
9,60%
8,40%
6,60%
7,40%
8,40%
9,10%
10,00%
9,10%
7,80%

Autres inactifs
6,60%
10,70%
11,40%
6,40%
8,70%
9,50%
12,40%
8,00%
7,60%
12,70%
12,40%
8,50%

Actifs ayant
un emploi
69,60%
61,80%
65,30%
70,40%
69,80%
66,40%
64,20%
68,40%
69,80%
61,90%
65,70%
67,10%

Pays
des
Taux moyen

5,96%

8,98%

8,79%

9,58%

66,70%

Paillons

Pour Blausasc, ces chiffres sont restés identiques entre 2006 et 2008.
Le pourcentage de chômeurs et autres inactifs atteint pratiquement 16% dans le Pays des Paillons en 2006
contre seulement 11,5% à Blausasc. Cette situation s’explique partiellement par les taux plus importants de
retraités, d’étudiants et de diplômés à Blausasc que pour les taux moyens du Pays des Paillons.
Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2008 à Blausasc

Chômeurs
Retraités
Etudiants
Autres inactifs
Actifs ayant
un emploi

Population de 15 à 64 ans par type d'activité dans le Pays des Paillons
Taux moyen

Chômeurs
Retraités
Etudiants
Autres inactifs
Actifs ayant
un emploi
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2.5

La commune de Blausasc : une approche réglementaire

2.5.1 -

La Loi montagne

La loi montagne prescrit les règles suivantes et notamment l’article L.145-3 du Code de l’urbanisme :
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
forestières sont préservées.
Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à
préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.
Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des
constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec
le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Lorsque le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales,
qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le
respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation
des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la
protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan,
à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis
est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme délimite alors les zones à urbaniser
dans le respect des conclusions de cette étude.

2.5.2 -

Le SCoT

Les principaux objectifs du SCoT du «Pays des Paillons»:
Objectifs généraux :
Maintenir et développer l’économie pour vivre et travailler au Pays ;
Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité valorisant l’identité du Pays des Paillons ;
Organiser les déplacements.
Objectifs appliqués aux politiques urbaines :
Structurer le Pays autour de trois pôles en préservant la vitalité de chaque village ;
Adosser le développement urbain aux infrastructures de transport ;
Limiter l’impact du développement urbain sur l’environnement naturel ;
Promouvoir des formes urbaines non consommatrices d’espace.
Objectifs quantifiés :
Créer des emplois ;
Ralentir la croissance démographique ;
Diversifier la production de logements.
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Les principales orientations d’aménagement du SCoT du «Pays des Paillons»:
Orientations du SCoT
Orientation 1.1 Rechercher et privilégier les formes urbaines moins consommatrices d’espace et d’énergie
Orientation 1.2 Privilégier un développement urbain en fonction des infrastructures de transports et des réseaux
Orientation 1.3 Développer les services de proximité
Orientation 2.1 Préserver et valoriser les forêts, massifs et espaces pastoraux
Orientation 2.2 Prendre en compte la trame verte, les milieux et espaces naturels remarquables
Orientation 2.4 Garantir la pérennité de la trame bleue
Orientation 2.5 Mettre en place des espaces tampons pour promouvoir les alternances ville/espace naturel
Orientation 2.6 Conforter les espaces agricoles
Orientation 2.7 Favoriser l’intégration paysagère des axes de déplacement, entrées de villes et zones d’activités
Orientation 2.8 Préserver l’identité architecturale des sites, des villages et de leurs socles
Orientation 3.1 Prendre en compte les PPR, prévenir le risque d’incendie et intégrer le risque sismique
Orientation 3.4 Participer à l’amélioration de la qualité de l’air
Orientation 3.5 Diminuer les nuisances sonores
Orientation 3.6 Poursuivre la gestion durable des déchets
Orientation 4.1 Préserver et pérenniser la ressource en eau
Orientation 4.2 Promouvoir les économies en eau et l’utilisation des énergies renouvelables
Orientation 4.3 Gérer la ressource minérale
Orientation 5.1 Favoriser une production de logement suffisante, diversifiée et équilibrée
Orientation 5.2 Veiller à la qualité des aménagements et promouvoir le renouvellement urbain
Orientation 6.1 Privilégier l’implantation des commerces et services de proximité dans le cœur des villages
Orientation 6.2 Favoriser une offre en équipements de loisirs, sports, culture en respectant l’équilibre entre caractère
communale et intercommunal
Orientation 7.1 Améliorer les déplacements et privilégier l’utilisation des transports en commun
Orientation 7.3 Aménager pour promouvoir les modes doux
Orientation 8.3 Susciter et promouvoir une activité économique diversifiée et l’implantation d’entreprises
Orientation 8.4 Conforter et développer la filière médico-sociale
Orientation 8.6 Promouvoir une agriculture adaptée au territoire
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2.5.3 -

Les périmètres de protection de l’environnement
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Le patrimoine naturel est régi par différents types et degrés de protection concernant les zones qui présentent un
intérêt biologique :
Espaces protégés et gérés par une réglementation nationale : réserves naturelles et réserves
naturelles régionales, arrêtés de conservation de biotope, parcs nationaux et parcs naturels régionaux,
sites classés et inscrits,
Réserves de biosphère (label UNESCO),
Espaces identifiés par un inventaire de connaissance national : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Espaces identifiés par un inventaire de connaissance européen ou Réseau NATURA 2000 : sites
éligibles, Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) et Zones de Protection Spéciales (ZPS).
Les ZNIEFF, les sites éligibles au réseau Natura 2000 et les ZICO, contrairement aux autres zones présentant un
intérêt biologique, ne constituent pas une protection règlementaire.
Le territoire de la commune de Blausasc intercepte celui :
De la ZNIEFF de type I, n°06-100-113, Gorges du Paillon, qui couvre 68,85 ha sur les communes de
l’Escarène, Peille et Blausasc,
De la ZNIEFF de type II, n°06-119-100, Forêt de Blausasc, qui couvre 702,73 ha sur les communes de
Contes, Peillon et Blausasc.

2.5.4 -

Les périmètres de protection des risques

Selon les Dossiers Communaux Synthétique (DCS) établis par la DDTM, la commune de Blausasc est soumise
aux risques suivants :
Inondation ;
Rupture de barrage
Mouvements de terrains ;
Séismes
Feux de forêts ;
Transports de matière dangereuse.
La commune de Blausasc a fait l’objet d’un P.P.R. Mouvements de terrains, inondation et séisme.
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2.6 Perspectives d’évolution communale et adéquation avec les
principes de développement durable
2.6.1 -

Le bilan global du diagnostic

Une urbanisation circonscrite à quelques sites
Blausasc a réussi à éviter un mitage de son territoire. L’urbanisation s’est développée dans quelques poches : le
village, le quartier de la Pointe de Blausasc, divers petits hameaux, un site industriel.
Un territoire communal fortement lié à Nice
Blausasc est lié à la Métropole aussi bien pour l’emploi que pour nombre d’équipement qui ne sont pas présents
sur son territoire. Cette situation génère des flux pendulaires importants en matière de trafic qu’il convient de
maîtriser et de réduire grâce aux transports en commun.
Un territoire singulier comme dans le restant de la communauté de communes
Une dynamique forte au niveau démographique liée à un solde migratoire important associé à un
emploi communal insuffisant. Cette situation renforce le trafic pendulaire.
Un tissu industriel encore dynamique dans un département tertiaire.
Un habitat individuel majoritaire.
Des spécificités
Une absence de zone d’activités non industrielle.
Aucune entreprise liée au tourisme.
Un pôle sportif fort.
Un maillage assez important de chemins affectés aux déplacements doux.
Une montée de l’entreprise individuelle, ainsi en 2010, 81% des entreprises créées sont le fait d’autoentrepreneurs.
Très peu de locaux affectés aux seuls usages des commerces, services, artisanaux…
Des atouts majeurs et des contraintes fortes
La faiblesse du mitage a permis d’affecter une large partie du territoire à la forêt. Cette
situation est un véritable atout : qualité de vie des administrés, apport d’un tourisme vert non encore
exploité. Augmentation des déplacements doux dans les massifs forestiers omniprésents. En
contrepartie la forêt est soumise à un risque de feux de forêts. Cette situation nécessite d’augmenter les
débroussaillages et coupes d’arbres sélectifs.
Un vaste complexe sportif de qualité qui attire les administrés ainsi que de nombreux extérieurs à
la commune. Un complexe sportif qui rayonne par sa connexion aux sentiers pédestres, équestres et
destinés à la pratique du VTT. Par contre ce complexe manque de locaux pour recevoir et répondre aux
besoins de l’ensemble des sportifs.
Un secteur industriel fort qui assure de nombreux emplois, des revenus fiscaux et fonciers
importants pour la commune. Mais un secteur dont l’existence est liée aux capacités de la carrière qui
arrivent actuellement à épuisement. En conséquence le maintien de l’emploi dans ce secteur dépend de
la capacité de la commune à proposer de nouvelles terres pour la carrière. En l’absence d’une extension
de la carrière, le département des Alpes-Maritimes ne pourra être autosuffisant en matière de production
de ciment et devra donc l’importer de la région marseillaise ou lyonnaise, ce qui induira une croissance
non négligeable du transport poids lourds dans les Alpes-Maritimes.
Une population qui demeure en croissance et qui nécessite de nouveaux espaces et de nouvelles
formes d’urbanisation.
Stationnement et transport en commun : les déplacements en commun permettant la liaison entre
Blausasc et l’agglomération niçoise présentent un caractère stratégique au regard du bassin d’emploi.
L’usage des transports en commun comme alternative aux véhicules individuels permet de réduire
l’impact environnemental. Pour inciter la population à utiliser ces modes de transport qui passent
principalement dans le quartier de la Pointe, il faut créer un parking multimodal suffisamment
dimensionné.
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2.6.2 -

Perspectives d’évolution

Raisons de la faiblesse de la croissance démographique :
L’accroissement démographique, à Blausasc, dans les périodes intercensitaires montre un tassement
démographique:
1975-1982
215

1982-1990
332

1990-1999
199

1999-2008
152

Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
La saturation progressive des zones UA, UB et UC ;
Les disponibilités foncières dans les seules zones UD, NB et NA.
Les zones UA, UB et UC se caractérisent dans le POS comme suit :
zone
UA
UB
UCa
UCb

Superficie minimale
Non réglementée
500m²
500m²
500m²

Hauteur maximale
12m
9m
7m
9m

COS
Non réglementé
2
0,3
0,3

Les zones UD, NB et NA se caractérisent comme suit :
zone
UDa
UDb
NB
NA

Superficie minimale
Hauteur maximale COS
1000 à 1500m²
7m
0,12
1 500m²
7m
0,08
1 500m²
7m
0,08
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation

L’achat d’un terrain relativement petit en zone UB et UC permettait de réaliser sur un terrain de 500m² un bâti
1000m² de plancher en UB contre 150m² en UC. Ces terrains étaient bien desservis avec des pentes peu fortes
induisant un coût, du foncier et de la construction, abordable pour les ménages aux revenus moyens.
L’absence de terrains constructibles en zone UA, UB et UC a fait flamber le prix des terrains des zones UD, NB.
S’implanter à Blausasc imposait l’obligation d’acheter des grands terrains, au moins 1 000 à 1 500m² avec des
COS très faibles générant seulement 120m² de plancher. Le prix du foncier est devenu exorbitant pour les
ménages aux revenus faibles et moyens. De plus, les terrains situés en zone UD et NB se trouvaient le plus
souvent dans les hameaux les moins accessibles en temps et en qualité de voiries. Cette situation a induit un
frein à l’achat de parcelles constructibles et a favorisé un fort ralentissement de la croissance démographique.
Une politique de densification et d’absence de superficie minimale va induire une diminution des prix et
corrélativement un fort accroissement de la croissance démographique.
L’expansion démographique doit donner lieu :
A une densification de l’urbanisation et à une extension urbaine limitée de façon à impacter le moins
possible l’environnement.
Une incitation à l’usage des transports en commun moins impactant pour l’environnement.
Le maintien de l’urbanisation a laissé une large part du territoire à la nature. Afin de préserver cette nature, il est
nécessaire de prendre des dispositions pour réduire le risque lié aux feux de forêt. La commune doit donc mettre
en place une politique de coupes d’arbres et de débroussaillage sélectifs tant pour protéger les administrés et la
forêt que pour valoriser son patrimoine naturel et son paysage.
La proximité de l’agglomération niçoise, la qualité du réseau routier reliant Blausasc à Nice, la qualité
environnementale et paysagère de Blausasc, l’amélioration des transports en commun associée à la politique
départementale du déplacement à un euro, l’importance du flux migratoire sont autant d’éléments influant sur la
croissance démographique presque exclusivement liée au coût du foncier et des espaces disponibles à la
construction.
Forte de ce constat, la commune souhaite maîtriser la croissance démographique pour assurer une adéquation
entre son niveau d’équipement, ses investissements et sa population. Actuellement les équipements pour les
personnes âgées sont insuffisants, les migrations résultent essentiellement d’un accroissement des moins de 60
ans.
L’apport en population devrait donc se situer dans les mêmes proportions que dans le tableau suivant :
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Année 2008

0-14 ans
15-29
ans
30-44
ans
45-59
ans
Total

Année 2022

Hommes Femmes

Total

Pourcentage

Hypothèse
1 Hypothèse
2 Hypothèse
3
150
habitants 350
habitants 550
habitants
supplémentaires supplémentaires supplémentaires

120

136

256

23,13

35

81

127

110

111

221

19,96

30

70

110

127

151

278

25,11

38

88

138

182
539

170
568

352
1107

31,80
100,00

79
150

111
350

175
550

Ainsi si la commune opte pour les croissances ci-dessus elle devra :
Hypothèse
1
Hypothèse 150 habitants Hypothèse 350 habitants habitants
supplémentaires
supplémentaires
supplémentaires
Nombre
de
classes
supplémentaires à créer 1 classe
Nombres
de
locaux 1 local
supplémentaires pour le
centre aéré à créer

2 classes
3 locaux

3 classes
3 locaux

56

88

65

152

239

57

134

210

8

18

29

9,675 ha

22,575 ha

35,475 ha

2,88 ha

6,71 ha

10,53 ha

Consommation
supplémentaire en eau
par jour et en m³
24
Nombre de logements
Nombre de logements
individuels sur la base
de la répartition actuelle
habitats individuels et
collectifs
Nombre
de
logements collectifs
Hypothèse 4 : Surfaces
nécessaires
pour
la
réalisation des logements
en ha (1)
Hypothèse 5 : Surfaces
nécessaire
pour
la
réalisation des logements
en ha (2)

550

(1) Hypothèse 4 sur la base de la surface actuelle de terrain par habitant soit 645 m² correspondant à la
superficie des zones construites du POS divisée par le nombre d’habitant.
(2) Hypothèse 5 sur la base de 500 m² par habitation individuelle, 50 m² par logement collectif plus 30% de la
superficie totale affectée à la fois pour les infrastructures et pour la rétention foncière.
Le choix de la commune en matière de croissance démographique : La commune a choisi de
retenir un objectif de 350 habitants supplémentaires. Cet objectif semble facilement réalisable au regard
de la proximité de la métropole niçoise et correspond à la fourchette de croissance démographique
prévue par le SCoT.
Les carrières arrivent actuellement à saturation pour l’extraction d’un des deux éléments qui permet de
réaliser le ciment. Or l’industrie reste le premier employeur communal et assure à la commune par le
biais de la fiscalité et des revenus fonciers une part importante de ces ressources. Elle permet aussi
l’indépendance du département en matière de construction grâce à son ciment.
Permettre à cette industrie de perdurer c’est :
Assurer le maintien de l’emploi ;
Assurer une large part du budget communal ;
Préserver l’environnement en évitant d’alourdir le bilan Carbone qui résulterait du transport du ciment
si celui-ci était acheté dans les Bouches du Rhône ou dans la région lyonnaise.
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Si une partie des terrains de la carrière s’avère inexploitable il convient de préserver les falaises ainsi créées qui
constituent un milieu spécifique pour la biodiversité et de favoriser leur révégétalisation pour améliorer le cadre
paysager.
Les transports et le stationnement
La croissance démographique et l’insuffisance d’emplois communaux induisent un accroissement des
mouvements pendulaires en matière de trafic. La commune doit donc chercher à réduire ceux-ci pour avoir un
impact positif sur l’environnement et sur la santé humaine. Pour répondre à cette problématique, il existe des
réponses départementale et intercommunale comme l’augmentation des rotations des transports en commun. Il
existe aussi des réponses communales comme la création d’un parking multimodal et le renforcement des petits
collectifs qui devrait permettre d’apporter en rez-de-chaussée une solution aux petites entreprises cherchant des
locaux. La création d’une zone d’activité sur Blausasc ne répond pas aux perspectives explorées par le SCoT.
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3. Etat initial de l’environnement
3.1

Le territoire

Le territoire communal de Blausasc est récent. Son histoire se confond avec celle de Peille jusqu’en 1926.
Administration consulaire au XIIème siècle;
Seigneurie des Lascaris-Vingtimille XVIème siècle;
A partir de 1872, le comte Sassi de Châteauneuf devient le fer de lance de la scission avec
Peille.
Peille et Blausasc se situent dans deux vallées distinctes. A la fin du XIXème siècle, Blausasc bénéficie des
éléments essentiels lui attribuant une réelle indépendance :
Une école,
Une paroisse,
Une salle d’état civil.

La cimenterie Vicat s’implante en 1923, une large part de la population de Blausasc y trouvera un emploi.
Constatant cette indépendance géographique, économique et administrative le Conseil d’Etat décide, le 13
janvier 1926, la création de la commune de Blausasc par détachement de la commune de Peille. Entre 1926 et
1980 la commune va progressivement mettre en place un système viaire, une desserte en eau potable et les
infrastructures de base.
Le territoire communal s’inscrit entre les Paillons de Contes et de l’Escarène et se compose de vallées étroites et
d’un système colinéaire. Les carrières se sont développées le long du Paillon de l’Escarène loin des poches
d’urbanisation du restant du territoire communal. Blausasc présente donc deux visages : un visage industriel
tourné vers le Paillon de l’Escarène et un visage résidentiel orienté vers le Paillon de Contes.
Enjeux :
Blausasc est marqué par une histoire récente qui a opéré une véritable dichotomie entre un faciès
industriel sans lien avec le restant du territoire communal dédié à la nature et pour une moindre part à
une fonctionnalité résidentielle. L’enjeu pour Blausasc consiste à s’inscrire dans un projet de
développement durable équilibré qui instaure un lien véritable entre ses fonctionnalités industrielles,
résidentielles et la nature et ses paysages.
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3.2

La structuration physique

3.2.1 -

Le relief, la géologie et la géomorphologie

La commune se situe dans les Alpes-Maritimes à l’extrémité Sud de l’arc alpin et au Nord-Est de l’agglomération
niçoise. Le territoire communal s’inscrit pour une large part entre les Paillon de Contes, de l’Escarène et de Peille.
L’entrée du territoire se situe à 105 m d’altitude à la confluence des Paillons de Contes et de l’Escarène. Les
vallées y sont étroites, l’essentiel du territoire est formé d’un système colinéaire ne dépassant pas 675 m. La
commune s’étend sur 1 021 hectares.
Le territoire communal est délimité par les deux vallées du Paillon de Peille et du ruisseau de la Garde, et le relief
est ainsi cloisonné par les nombreux vallons, qui ont été le plus souvent creusés par des cours d’eau.
Au Sud-Ouest de la commune, le ruisseau de la Garde rejoint le Paillon de Contes. Le territoire communal de
Blausasc se situe à une altitude en moyenne comprise entre 300 et 350 m. La cime du Castel, au Nord-Est du
village de Blausasc culmine cependant à 675 m d’altitude.
Certaines pentes fortes, autrefois exploitées, ont été aménagées en restanques, et sont aujourd’hui recouvertes
de végétation.
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Le relief
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La géologie
La commune de Blausasc est essentiellement constituée de formations calcaires et marno-calcaires, datant du
Turonien et du Sénonien.
Les calcaires du Turonien (C3) sont présents aux extrémités Sud et Nord de la commune. Cette couche, qui
affleure par endroits, sur la commune de Blausasc, a été une des premières à se déposer sur cet espace. Il s’agit
de calcaires durs en petits bancs, souvent riches en silex, alternant avec des lits plus marneux.
Des calcaires marneux (du Sénonien C4-7) ont ensuite recouverts en partie les premiers calcaires du Turonien.
Ces structures plissées sont le plus souvent constituées de roches purement calcaires à leur base. Elles sont
localisées sur les versants encadrant la vallée du Paillon de l’Escarène et s’étendent jusqu’à moins d’un kilomètre
de la zone de confluence des deux Paillons de Contes et de l’Escarène.
La microfaune est assez abondante dans ces formations avec des Inocérames, fossiles de coquillages bivalves,
apparus au Jurassique et disparus au Cétacé, et des Spongiaires.
Une troisième couche de roches calcaires, à savoir des calcaires datant de l’éocène moyen (e5 - LutétienAuversien) s’est déposée sur les deux couches précédentes, au niveau du col de Pelletier. Ces calcaires
compacts de couleur gris bleu à la cassure, parfois gréseux ou marneux ont une base constituée par quelques
mètres de conglomérat grossier à galets de calcaire et de silex du Crétacé avec glauconie, par exemple dans une
zone Sud-Ouest - Nord Est (direction des apports majeurs) allant de la région de Contes à l'Escarène, au col de
Braus et au nord de Sospel où l'on arrive à des grès à ciment calcaire et à des quartzites. Au-dessus, on trouve
15 à 70 mètres de calcaires, d'abord compacts, puis plus marneux et passant insensiblement aux marnocalcaires
notés e6, renferment une faune abondante et classique.
A l'Ouest d'une ligne passant par l'Ouest de Menton et l'Ouest du col de Braus, les calcaires doivent être
rattachés au Lutétien terminal ou Bartonien inférieur (Auversien) en raison de l'apparition de certaines catégories
de Nummulites, fossiles appartenant au groupe des foraminifères, c’est-à-dire des organismes unicellulaires,
presque exclusivement marins.
La couche de roches marno-calcaires (e6) se localise, quant à elle, à l’Ouest du village de Blausasc, entre les
deux départementales D321 et D2204. Cette dernière couche est venue se déposer sur les couches
précédentes.
Quelques zones d’éboulis se trouvent parmi les calcaires marneux décrits précédemment.
On note la présence d’alluvions fluviatiles au fond de la vallée du Paillon de l’Escarène.
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3.2.2 -

L’hydrologie :

Les masses d’eau souterraine
Le bassin versant du Paillon correspond à la masse d’eaux souterraines n°6404 du « domaine plissé Bassin
versant du Var et du Paillon ».
Cette nappe à l’affleurement est considérée de type "libre et captif associés, principalement libre" pour ses
caractéristiques principales.
Il s'agit d'un aquifère compartimenté. L'étude de la composition chimique des eaux a mis en évidence l'existence
d'une multiplicité de systèmes indépendants. Ces nappes discontinues ont pour substratum imperméable les
pélites permiennes, les schistes pélitiques, marnes et cargneules triasiques ou les marnes et marno-calcaires du
Crétacé.
Les formations carbonatées et gréseuses constituent les principaux niveaux aquifères.
Les calcaires et marno-calcaires du Turonien donnent également naissance à des émergences.
La nappe d’eau est alimentée par les pluies, les infiltrations à partir des cours d’eau (principalement Var, Estéron,
Cians et Paillon) et les pertes observées localement au niveau des affleurements calcaires, où un karst s’est
développé.
L'aquifère a un temps de réponse très court aux évènements pluviométriques, de même qu'il est très sensible à la
sécheresse (tarissement des sources).
En raison de l'infiltration rapide des eaux de surface, la nappe est très vulnérable aux pollutions éventuelles. Le
système profond est beaucoup plus protégé.

L’hydrographie
Le Paillon de l’Escarène fait partie du complexe hydrographique des Paillons, riche de 5 cours d’eau : le Paillon
de Contes, le Paillon de l’Escarène, le Paillon de Levens ou la Banquière, le Paillon du Laghet ou le Laghet, le
Paillon de Nice et donc le Paillon de l’Escarène. L’origine du mot « Paillon » est liée à la notion « d’eau, de
cascade, de cours d’eau qui tombe d’une hauteur » (André COMPAN).
De direction nord-sud, le Paillon de l’Escarène rejoint le Paillon de Contes au niveau du pont de Peille vers 140m
d’altitude. Long de 19,5 km (36,2 km avec ses affluents) et couvrant une surface en eau de 9 hectares, il prend sa
source au pied du massif de Peïra- Cava à 900 m d’altitude et possède 5 affluents importants. Le bassin versant
des Paillons (237 km2 de superficie) s’inscrit dans la partie orientale des chaînes subalpines méridionales dont la
structure est directement héritée des mouvements tectoniques alpins (Arc de Nice). Son ossature est constituée
de diverses roches sédimentaires (conglomérats, alluvions fluviatiles quaternaires argilo-sableux, flysch, grès,
argiles, marnes, dolomies, calcaires et gypses) s’étageant du Trias supérieur au Quaternaire et ayant subi de
nombreuses déformations au cours des différents mouvements alpins (plis, failles, chevauchements). Une grande
partie du bassin versant des Paillons correspond à un système karstique : leurs eaux souterraines sont
abondantes. Il est peu ouvert aux influences météorologiques marines car celles-ci sont bloquées par la barrière
montagneuse située au sud et à l’est du bassin. Le bassin versant spécifique au Paillon de l’Escarène couvre une
superficie de 99 km². Les Paillons connaissent des étiages très importants avec des périodes d’assec total annuel
et des crues violentes mais rares.
Rivière de 2ème catégorie sur l’ensemble de son linéaire, le Paillon de l’Escarène est un cours d’eau côtier de
régime méditerranéen à Barbeau méridional et Blageon. Son fonctionnement naturel est typiquement celui d’un
cours d’eau méditerranéen à forte pente, sur substrat géologique calcaire (calcaires marneux, argileux et
gréseux, calcaires nummulithiques de l‘Eocène, marnes du Crétacé et du Jurassique, flysch) avec un charriage
intense de matériaux solides et une morphologie naturelle en tresse. De tous les Paillons, le Paillon de l’Escarène
est celui dont la qualité des eaux est la meilleure : ainsi, la qualité physico-chimique des eaux est bonne (classée
1B) à excellente (classée 1A). Le Paillon de l’Escarène présente des eaux alcalines (pH compris entre 8 et 8,6),
bien minéralisées et riches en calcium (Ca2+). Les eaux des Paillons sont dans l’ensemble peu polluées par les
hydrocarbures polycycliques, les PCB, les pesticides et les métaux. La pollution d’origine agricole est faible sur
les Paillons et les pollutions d’origine industrielle ont quant à elles fortement diminué depuis les années 80. On
constate cependant une prolifération des dépôts, des remblaiements sauvages importants en lit mineur, des
érosions de berges, une surexploitation de ses matériaux alluviaux, une légère dégradation de la qualité des eaux
(légère eutrophisation et légère augmentation du taux de matières phosphorées mettant en évidence une
pollution organique) dûs aux effluents des stations d’épuration de l’Escarène, Lucéram et Peillon, même si leur
impact reste limité, ainsi qu’une obstruction de son lit due à la chute fréquente de pierres liée à l’exploitation de la
carrière des Clues. Malgré cela, on peut considérer que le lit du Paillon de l’Escarène ne paraît pas aujourd’hui
fondamentalement déstabilisé. Sa nappe alluviale, de faible profondeur, et ses eaux superficielles sont assez
fortement exploitées, particulièrement en été, pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation : un certain
réchauffement des eaux est ainsi observé.
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3.2.3 -

Le climat

3.2.3.1 -

Températures

Du point de vue climatique, la commune de Blausasc se situe dans l’espace climatique méditerranéen, à 300 m
d’altitude.
En ce qui concerne les températures, bien que les étés soient généralement chauds et secs, la température
dépasse rarement les 30°C. L’ensoleillement reste important avec une moyenne de 2700 heures d’ensoleillement
par an. L’hiver a la particularité d’être doux et plutôt sec, bien que des jours de gel soient comptabilisés sur la
période de décembre à mars. La neige demeure cependant assez rare.
La vallée du Paillon de Contes est mal ventilée, d’où une importante concentration d’air froid la nuit en fond de
vallée et des températures négatives fréquentes durant les nuits hivernales. La température remonte rapidement
en journée en raison de la taille relativement petite de la vallée, qui se traduit par un faible volume d’air à
réchauffer. Une brise thermique circule dans les vallées d’amont vers l’aval la nuit, c’est-à-dire du Nord vers le
Sud, et inversement le jour.
Durant le mois de novembre 2008, les températures minimales de 3,6°C ont été enregistrées sur Nice. Elles se
sont élevées à 20,2°C au maximum.

3.2.3.2 -

Précipitations

Le régime annuel des précipitations se caractérise par une période particulièrement sèche de juin à août,
précédant une période pluvieuse de septembre à décembre au cours de laquelle tombe plus de la moitié de la
pluviométrie annuelle. Bien que de courte durée, les précipitations ont souvent de fortes intensités. Sur le
territoire des Alpes-Maritimes, la hauteur de pluie moyenne recueillie en un an est de l’ordre de 800 mm sur une
soixantaine de jours en moyenne.
Les précipitations moyennes pour un mois de novembre atteignent généralement les 90 mm à 120 mm. L’année
2008 s’est révélée être un peu exceptionnelle puisque les précipitations ont été particulièrement abondantes, soit
2 à 3 fois la normale sur les territoires littoraux et du moyen pays.
Il est en effet tombé 272,2 mm de pluie à Peille, commune voisine de celle de Blausasc, durant ce mois de
novembre, soit près de la moitié des précipitations annuelles concentrées sur un seul mois.

3.2.3.3 -

Vent

Une brise thermique circule dans les vallées d’amont vers l’aval la nuit, c’est-à-dire du Nord vers le Sud, et
inversement le jour.
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3.2.4 -

La végétation

Les espaces naturels se répartissent en plusieurs ensembles :
Les espaces agricoles ;
Les espaces forestiers ;
Les garrigues ;
Les zones de falaises ;
Les ripisylves.

3.2.4.1 -

Les espaces agricoles :

Les espaces agricoles se subdivisent en deux types d’espaces:
Les secteurs oléicoles ;
Les secteurs maraîchers.

L’oléiculture
Les olivaies occupaient au début du vingtième siècle une très large part du territoire communal. L’urbanisation du
village en a détruit une partie et le pin d’Alep a largement colonisé le restant de ces espaces estimés à une
dizaine d’hectares cultivés. Or, les olivaies contribuent au maintien de la biodiversité notamment pour
l’alimentation de la faune, mais aussi servent dans la lutte contre les feux de forêt.

Les espaces maraîchers
Il n’en existe plus que deux sur le territoire communal qui totalisent moins de 5 hectares.

L’absence de pastoralisme
Actuellement aucun exploitant agricole ne recoure au pastoralisme sur le territoire communal.

L’élevage
Aucune exploitation ne s’inscrit dans le domaine de l’élevage. Un exploitant a implanté de nombreux ruchers sur
le territoire communal destiné à la production de miel.

Le POS de Blausasc et l’agriculture
Par ailleurs le POS de Blausasc offrait à l’agriculture :
Superficie
des
zones
NCa
du
POS
Superficie en ha
Source: rapport de présentation du POS page 40
La Pointe
Terra Communa
La Vallière

10,2ha

Quelques données agricoles
Il existait 10 exploitations agricoles en 1988. En 2000 il en restait 8. En 2012, la commune profite de la présence
d’une exploitation professionnelle. La Surface Agricole Utile sur le territoire communal s’élève à 2 hectares.
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3.2.4.2 -

Les espaces forestiers

Les milieux forestiers occupent des superficies importantes et sont colonisés principalement par le pin d’Alep, le
pin maritime, le chêne vert et le chêne pubescent. Dans ces espaces, d’anciennes olivaies se retrouvent
progressivement étouffées.
Les forêts de pin d’Alep constituent des forêts de substitution. Elles ont remplacé d’anciennes forêts de chênes
ou d’anciennes olivaies. Ces forêts présentent une grande sensibilité aux feux de forêts.
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Le Pays des Paillons et le village Blausasc sont structurés par des lignes de crêtes orientées Nord Sud d’une
hauteur constante traduisant une continuité topographique entre les crêtes produisant un alignement de sommets
fermant les perceptions vers le grand paysage.
Selon l’IFN (inventaire forestier national) Blausasc se caractérise par la prédominance des espaces forestiers sur
environ 50% de la superficie communale soit plus de 700 hectares allant de 120 m à plus de 400 m d’altitude.
Le pin d’Alep, présent sur les reliefs de faible à moyenne altitude, ne dépassant pas 600 m est peu exigeant, cet
espèce s’est implantée sur des sols ravinés et rocheux.
C’est un arbre pionnier qui colonise facilement les surfaces abandonnées. Les forêts de pins d’Alep sont des
forêts de substitution et ne fournissent qu’une couverture partielle du sol et sont très sensibles au feu en
fournissant un combustible aux incendies estivaux.
Au fil du temps, les résineux ont poussé dans tous les espaces délaissés ainsi que dans les zones de garrigue ;
cette évolution contribue à la fermeture des paysages.
Dans les zones plus humides, aux abords des vallons et sur des sols plus fertiles, quelques feuillus émergent, à
savoir, principalement les chênes verts et pubescents, mais ils ne forment pas un couvert arboré dense et
caractéristique.
Ces arbres poussent beaucoup plus lentement et sont souvent colonisés par les résineux.
En parallèle de ce peuplement, des zones composées de garrigue occupent sporadiquement les pentes les plus
dégradées. Ces garrigues sont composées de buissons difficilement pénétrables avec des cistes, genêts,
romarins, alaternes, lentisques.
Toutefois sur une grande partie du territoire, l’espace boisé est composé d’une association de pins d’Alep avec
un sous-bois de garrigue. Le paysage est donc très fermé.

3.2.4.3 -

Les garrigues

L’origine des garrigues s’avère double. Elle résulte pour une part de la déprise agricole concernant d’anciennes
terres maraîchères et pour une seconde part, d’une colonisation résultant d’anciens feux de forêts. Sur le
territoire communal de Blausasc, dominent les garrigues à romarin qui occupent des espaces marneux, des
garrigues où dominent les genêts que l’on retrouve dans beaucoup d’anciennes olivaies.

Romarin

3.2.4.4 -

Genêt

Les ripisylves

Les ripisylves occupent les berges des Paillons de Contes et l’Escarène ainsi que du torrent de la Garde. Les
principaux arbres implantés dans ces espaces sont: le peuplier blanc, relativement rare, le peuplier noir, très
fréquent, de même que le saulne blanc, et le frêne oxyphyle. En amont de la cimenterie, à la Grave de Blausasc,
la ripisylve devient plus étroite et peut être coupée par des éboulis.
Le territoire communal présente essentiellement un type de ripisylve correspondant à des secteurs où les lits des
Paillons s’avèrent relativement large. Ces zones sont souvent marquées par la présence de digues et l’activité
humaine a largement contribué à transformer et anthropomorphiser ces espaces.
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3.2.4.5 -

Les zones de falaises

Il s’agit de falaises artificielles résultant de l’activité carrière qui ont façonné le paysage au voisinage du Paillon de
l’Escarène. Ces falaises présentent plusieurs formes.
Les falaises hautes : Elles correspondent aux zones les plus anciennes des carrières et résultent d’un ancien
mode d’exploitation. Une partie importantes de ces secteurs ne sont plus en activité et ont fait l’objet d’une
végétalisation pour redonner à ces espaces un caractère naturel. Une faune spécifique s’y est installée.
Les falaises basses : Les modes plus récents d’exploitation des carrières privilégient des hauteurs de falaises
moins importantes de façon à moins impacter le paysage. Là encore certains secteurs dont l’exploitation a été
abandonnée ont fait l’objet d’une végétalisation et d’un traitement paysager.

3.2.5 -

Les enjeux

La commune a constaté le repli de l’agriculture sur le territoire et l’étouffement des anciennes oliveraies par la
colonisation des pins d’Alep.
La commune, consciente du caractère historique, patrimonial et paysager de ces oliveraies, a choisi :
de localiser les oliveraies abandonnées sur son territoire ;
de débroussailler les oliveraies concernées, de couper les pins qui prive de soleil les oliviers ;
de remettre en exploitation ces oliveraies.
Sur le plan géologique et hydrologique des risques sont à prendre en compte.
Les forêts omniprésentes sur le territoire communal séparent les espaces urbanisés et les espaces industriels.
Elles constituent un facteur essentiel de la biodiversité et du paysage de Blausasc. Par contre, elles sont
menacées par les feux de forêts.
L’enjeu des zones de falaises est leur végétalisation dans les secteurs où l’exploitation de la carrière a cessé.
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3.3

Le paysage

3.3.1 -

Le grand paysage

Située dans la vallée des Paillons, la commune de Blausasc est délimitée par des frontières naturelles, cours
d’eau et monts, à savoir : le Paillon, en partie Sud-Ouest et Nord, ainsi que le vallon du Brausch, au Sud-Est mais
aussi le ruisseau de la Garde à l’Ouest.
L’ensemble du territoire est composé d’une succession de collines de moyenne altitude, la plus haute étant la
cime du Castel à 675 m.
Ces nombreuses collines d’une altitude moyenne de 300/400 m dessinent un relief imposant, très boisé. Le
village perché à 311 m s’adosse à la montagne orientée vers la plaine du Paillon, de part et d’autre de la RD
2204, ce qui participe à une identité naturelle de la commune.
Comme le reste des villages de cette vallée des Paillons, Blausasc est un village perché.
Vu la situation géographique de la commune et la topographie, les lignes de crête forment un axe Nord-Sud, en
direction de la plaine du Paillon. Ces lignes de crêtes régulières, se situent à une hauteur approximative de
300 m; les perceptions du village sont donc furtives, les collines proches masquant régulièrement l’arrière-plan.
La Pointe de Blausasc constitue le second noyau urbain implanté en partie basse de la vallée, au niveau du
Paillon de Contes.
Sur le fond de carte IGN au 1/25000, le contraste est fort entre la partie Ouest et Est : en effet les carrières Vicat
ont fortement modelé et artificialisé le relief. Face à la Grave de Peille, la Grave de Blausasc a grignoté la
montagne sur près de 200 m de haut faisant apparaitre des pans calcaires dans un paysage très minéral, en
contraste avec le reste très verdoyant.
Le village s’appuie sur le massif du Castel, versant Sud. Côté Nord : les pentes sont fortes avec des dénivelés de
50% peu propices à l’urbanisation, à l’occupation humaine ; le couvert végétal est composé d’une pinède de pins
d’Alep et de quelques feuillus épars de type chênes pubescents.
Le paysage forestier domine grâce aux forêts domaniales et privées de pins d’Alep.
Les collines forment des lignes végétales du Nord vers le Sud, caractéristiques du paysage de Blausasc.
A cause de son implantation, le village et une grande partie de la commune sont dissimulés dans un tissu
forestier et collinaire dense où les co-visivibiltés sont furtives.
Les deux grands sites visibles étant :
la Pointe de Blausasc, depuis la partie basse de la vallée, mais aussi depuis Contes;
la Grave, à l’Est, visible depuis Peille et le bas de la Vallée. La carrière ayant un fort impact paysager de
par son activité mais aussi sa situation en fond de vallée.
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3.3.2 -

Les entités paysagères
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3.3.2.1 -

Les zones urbaines

Le village
Comme de nombreux villages de la vallée du Paillon, le noyau villageois est regroupé sur les hauteurs à 300 m
d’altitude, orienté vers le Sud Ouest.
Les habitations se répartissent sous forme de hameaux sans véritable centre, l’église et la mairie étant des
éléments forts du paysage car ils sont des points remarquables de par leur architecture ou leur implantation en
partie haute. Les maisons construites de manière linéaire suivent les courbes de niveau en formant une trame
urbaine homogène.
Les constructions épaulent le relief accidenté en s’accrochant aux pentes calcaires d’où une intégration visuelle
et paysagère réussie, la végétation collinaire ainsi que les oliveraies descendent jusque dans le hameau.
La végétation représente un élément fort du paysage urbain, les contreforts étant couverts de pinède et d’oliviers
centenaires. Actuellement, l’agriculture a quasiment disparu du paysage villageois mais il subsiste quelques
traces avec les nombreux oliviers plantés au siècle dernier.
L’oléiculture était la principale activité agricole sur Blausasc ainsi que dans la vallée des Paillons, notamment
dans les zones escarpées où l’homme a façonné le paysage en construisant des restanques (murs en pierres)
pour soutenir le terrain et créé des planches cultivables.
L’urbanisation s’est faite sous forme de mitage avec un habitat pavillonnaire au milieu de la pinède et des collines
boisées.
D’une manière générale, les habitations sous forme de villas, à étages, sont adossées au relief, les constructions
sont donc bien intégrées dans ce paysage d’autant plus que la végétation forme un couvert dense réduisant
fortement les perceptions lointaines depuis les villages voisins et les différents quartiers.
Depuis le village perché, le panorama est très ouvert sur la partie Sud de la commune. En partie Nord, la limite
communale est proche du village. Elle se situe juste après la chapelle St Roch où la salle polyvalente a été
construite il y a quelques années. La limite est le vallon encaissé et boisé.

La Pointe de Blausasc
La particularité de cette commune mais aussi de Contes, Peille est de comporter en plus du noyau villageois un
pôle d’activité, de commerces et de services au niveau de la vallée, le long du Paillon.
Cette zone s’étend dans la plaine où les constructions et les liaisons routières sont simplifiées.
Avant cette urbanisation, ces terrains étaient cultivés en maraîchage car les parcelles étaient planes, l’eau très
présente et le sol fertile grâce aux alluvions déposées par la rivière. Aujourd’hui, quelques terrains incultes sont
éparpillés au milieu de l’habitat pavillonnaire et du réseau routier.

La forêt domaniale du Paillon occupe les contreforts
au-dessus de la Pointe de Blausasc ; côté Est, le
paysage est donc fermé.
Par contre, côté Nord, les vues sont plus lointaines et
s’enfoncent dans la vallée vers Contes.
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La pression urbaine venant du Sud, de Nice et de son
agglomération a remonté dans la vallée et s’est
propagée le long des routes et dans les zones les plus
accessibles pour produire un espace banalisé avec un
habitat diffus.
De ce fait, l’agriculture a complètement disparu du
paysage de la Pointe de Blausasc qui apparaît
aujourd’hui comme un quartier hétéroclite et artificialisé.
Il s’agit donc d’un espace peu remarquable de par sa
qualité paysagère et qui mérite d’évoluer à l’aide d’un
nouveau paysage et d’une nouvelle identité plus
valorisante.

3.3.2.2 -

Les zones minérales, la carrière

Implantée au sein du massif calcaire, la carrière de Blausasc, a radicalement modifié le paysage de cette partie
orientale de la commune : les zones d’extraction sont très nombreuses dans cette vallée des Paillons : Contes,
Peille, Saint Martin de Peille.
Le long du cours d’eau, la Grave a détruit la totalité des contreforts boisés au-dessous du Col de Pelletier, ce
versant est devenu entièrement artificialisé par l’activité anthropique.
Sur ce territoire, les dénivelés importants apparaissent sous forme de plateformes terrassées où la roche mère a
été mise à nu et le paysage verdoyant est entièrement minéral.
Du fait de la déforestation et des multiples terrassements, cette partie de la commune constitue une entité
paysagère en fort contraste avec les autres grandes familles paysagères.

Le site participe à l’histoire de la commune mais apparait comme une verrue. La Grave n’est pas accessible
directement depuis le village puisque la liaison se fait uniquement depuis la vallée et la route principale, la RD
2204 et son impact visuel est donc impossible depuis le village.
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3.3.2.3 -

Les ripisylves

Les Paillons et affluents sont nombreux sur la commune de Blausasc et sont souvent synonymes de frontière
communale.
Les cours d’eau secondaires sont moins perceptibles mais sont identifiables grâce à leur végétation spontanée
composée d’essences typiques de ce milieu.
En effet, le contraste est fort entre les collines boisées d’une végétation persistante et cette ripisylve
exclusivement caduque (arbres et arbustes perdent leur feuillage en hiver).
Les lits sont dissimulés par la végétation dense hormis en hiver où le feuillage laisse passer le regard.
En fonction de la pression foncière et du relief, la ripisylve occupe des espaces latéraux plus ou moins importants
et a su profiter de la nappe d’eau proche pour une colonisation et une extension végétale durable.
Parfois une végétation plus buissonnante s’est installée dans le lit, profitant des saisons sèches pour coloniser
rapidement les lieux. Les coulées bleues, composées des divers cours d’eau, caractérisent le paysage de
Blausasc, mais aussi, l’ensemble de la vallée des Paillons.

3.3.2.4 -

Les zones boisées

Ces zones, essentielles dans le paysage, créent des discontinuités entre les îlots d’urbanisation. Actuellement,
avec la progression des pins d’Alep, de nombreux espaces ouverts se referment modifiant considérablement le
paysage traditionnel naturel de Blausasc.
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3.3.3 -

L’emblème paysager

En 2003, le bilan de la filière Oléicole dénombre 3000 oliviers à Blausasc répartis sur 32,77 ha.
6 vergers comptent plus de 100 oliviers.

Mais au-delà de ces chiffres relatifs à l’exploitation oléicole à Blausasc, il existe de nombreux sites où les vergers
d’oliviers ont été colonisés par des boisements où dominent les résineux.
L’identité rurale de Blausasc a longtemps été marquée par les restanques plantées d’oliviers. Celui-ci est
omniprésent dans le village, au Collet et au Collet de Martin.

3.3.4 -

Les enjeux

Le paysage de Blausasc est marqué en premier lieu par l’omniprésence de la forêt qui occupe plus de 50% du
territoire. Par contre ces espaces qui mêlaient autrefois espaces ouverts liés à la culture patrimoniale et
emblématique de l’olivier et espaces fermés tendent à se refermer. Il convient donc de mettre en place une
politique active pour préserver l’olivier et les espaces ouverts.
En second, les carrières et la cimenterie opèrent une véritable saignée dans le paysage. La commune en accord
avec l’entreprise concernée rachète les terres du cimentier après épuisement des parties de carrières. Le
cimentier végétalise préalablement ces espaces qui seront destinés soit à des équipements sportifs soit à être
réincorporés dans le milieu naturel.
Les ripisylves des Paillons présentent déjà un caractère anthropomorphisé, la commune a choisi de mettre en
œuvre une politique de requalification de ces espaces. Dans les secteurs où les carrières jouxtent le Paillon de
l’Escarene, l’exploitation des carrières ne peut s’opérer à moins de 10 mètres du torrent. Cet espace devrait
permettre de conserver l’essentiel de la ripisylve.
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3.4

Les ressources naturelles

La commune de Blausasc est avant tout rurale. Le territoire pour une part importante s’avère intégralement dédié
à la nature. Cependant la proximité de la métropole niçoise, la croissance démographique liée aux mouvements
migratoires, le développement de l’urbanisation et du tourisme vert constitue des facteurs ayant une forte
incidence sur les ressources naturelles.

3.4.1 -

L’air

L’article L. 220 du Code de l’environnement définit ainsi la pollution atmosphérique :
« Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi, l’introduction par l’homme, directement ou
indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de
nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ».

3.4.1.1 -

Généralités

Les sources principales de nuisances atmosphériques en zone urbaine sont les émissions des véhicules à
moteur. Les principaux polluants sont présentés ci-dessous, ils sont considérés comme des indicateurs de la
pollution globale.
Les oxydes d’azote (NO et NO2, aussi notés NOx)
Ces polluants sont émis pour environ 70% par les véhicules à moteur thermique (les 30% restants sont dus à
certaines industries). Seul le dioxyde d’azote est actuellement réglementé.
Le monoxyde de carbone (CO)
Il provient de la combustion incomplète des produits carbonés dans les véhicules à moteur thermique.
Dès que l’on s’éloigne de la source, il se dilue et se transforme en dioxyde de carbone. La pollution par
monoxyde de carbone est donc un phénomène très localisé autour de la source émettrice.
Les hydrocarbures totaux non méthaniques (HCNM ou COVNM)
En milieu urbain, l’automobile est la principale source de ces substances.
Dans l’air, l’essentiel se trouve adsorbé sur des particules en suspension de toutes tailles (notamment celles
issues des moteurs diesels). Ces substances ne sont pas réglementées actuellement.
Le benzène (C6H6)
Le benzène est l’un des constituants d’origine des produits pétroliers. Il est émis dans l’air lorsqu’il y a combustion
de ces produits.
On estime que 80 à 85% du benzène émis dans l’atmosphère provient de l’automobile.
Les particules en suspension
Ce sont des particules solides de dimensions et d’origines diverses (industrie, usure des pièces mécaniques,
pneus et véhicules diesel) pouvant rester un certain temps en suspension dans un gaz. Elles regroupent toutes
les particules de diamètre inférieur à 100 μm, les plus importantes étant celles inférieures à 10 μm, 5 μm et 2,5
μm. De nombreuses substances (hydrocarbures, cadmium,…) peuvent être adsorbés sur ces particules.
Le dioxyde de soufre (SO2)
Il provient essentiellement des installations de combustion (industries). Les décrets réduisant la teneur en soufre
des carburants ont permis de réduire de façon importante les émissions automobiles.
Le dioxyde de carbone (CO2)
Il est le produit final de toute réaction de combustion des produits carbonés. N’étant pas nocif pour l’homme, il
n’est pas réglementé actuellement par le décret du 15/02/2002.
Le cadmium (Cd)
Les principales sources dans notre environnement sont soit naturelles, soit liées à l’incinération des ordure
ménagères et aux activités industrielles (métallurgie, raffinage du zinc…) et agricoles (amendement).
L’automobile émet peu de cadmium : on en trouve surtout dans les additifs des lubrifiants et dans les
pneumatiques.
Le plomb (Pb)
Depuis le 01/01/2000 le plomb n’est plus utilisé dans les carburants et une baisse significative des concentrations
moyennes annuelles a été notée. Les normes ne sont pratiquement jamais dépassées.
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3.4.1.2 -

Dispositifs de planification en P.A.C.A.

Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA)
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 (LAURE) a prévu l'élaboration d'un Plan
Régional pour la Qualité de l'air (PRQA).
Le projet de PRQA de Provence Alpes Côte d'Azur a été l'un des premiers de France à être engagé dans la
procédure d'approbation : la Commission Régionale d'Elaboration du Prqa (COREP), a été créée par l'arrêté
préfectoral du 23 juillet 1997.
Seuls les polluants liés aux activités humaines (industrie, transports, chauffage, ...) ont été considérés dans ce
plan, et parmi ceux-ci, les polluants pour lesquels une métrologie adaptée existe et sur lesquels une action à
l'échelle de la région sera susceptible d'être efficace.
Le PRQA PACA définit 38 orientations pour :
développer la surveillance de la qualité de l’air,
informer la population et assurer son suivi sanitaire,
apprécier l’impact de la pollution de l’air sur le milieu naturel et le patrimoine bâti,
lutter contre la pollution photochimique par l’amélioration des technologies à l’origine de la pollution et
par la promotion des économies d’énergies et des énergies les moins polluantes,
lutter contre la pollution industrielle,
réduire la pollution liée au trafic automobile.
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Pour définir dès maintenant les mesures d'urgence à prendre en cas de pic de pollution et réfléchir aux
problématiques plus localisées, la loi LAURE prévoit l'élaboration de Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA)
dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité
de l'air ne sont pas respectées.
Les PPA sont des arrêtés préfectoraux fixant les mesures de protection applicables à la zone considérée.
Il existe dans les Alpes-Maritimes un PPA approuvé en date du 23 mai 2007.

3.4.1.3 -

L’air dans le secteur des Paillons

Dans une étude récente conduite par le Conseil Général des Alpes-Maritimes, et réalisée par BURGEAP, relative
à la qualité de l’air de la vallée du Paillon, il apparaît que les principales nuisances se superposent aux voiries
principales, les RD 2204 et 21.
Les conclusions de l’étude portent sur différents produits chimiques:
Le benzène
Le risque lié au benzène peut être considéré comme non-significatif pour les effets toxiques à seuils. Cependant
comme dans les grandes agglomérations de France, les concentrations de benzène mesurées sont à l’origine
d’un excès de risque unitaire significatif. La source principale est le trafic routier.
Hydrogène sulfuré
Un risque lié à l’hydrogène sulfuré présente une forte incertitude sur le terme source. Il n’est actuellement pas
possible de statuer sur cette substance (substance liée à l’utilisation de certains explosifs).
Plomb
Le risque lié au plomb peut être considéré comme non-significatif. L’utilisation des essences sans plomb devrait
désormais contribuer de façon notable à une diminution du plomb dans les sols.»
Arsenic
Les concentrations d’arsenic mesurées dans les sols au regard de la bibliographie sont relativement faibles avec
un apport actuel quasi nul. Il n’y a donc pas de problématique arsenic sur la zone.
Particules
Les concentrations en moyenne annuelle modélisées aux récepteurs sont supérieures aux valeurs guides
moyennes. Bruit de fond important, apport principal lié au trafic routier et de façon secondaire aux carrières.
Dioxyde d’azote
Les concentrations en moyenne annuelle modélisées aux récepteurs restent du même ordre de grandeur que la
valeur guide moyenne de 40μg/m. La principale source est le trafic routier.
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En matière de perspectives le Conseil Général et le bureau d’études BURGEAP estiment que :
Risque lié à l’hydrogène sulfuré:
Les données bibliographiques anciennes des campagnes de mesures par tubes passifs permettraient
d’améliorer la fiabilité des niveaux d’exposition et de risque calculés.
Risque lié aux particules:
L’étude de caractérisation des particules de la zone d’étude réalisée par ATMOPACA en 2008
permettra d’identifier la part des particules issues du trafic des autres types de particules. Ceci permettra
notamment d’affiner la caractérisation du risque lié aux particules et notamment aux particules diesel.
Risque lié au plomb:
Un suivi de ce paramètre dans le temps devrait permettre de confirmer la tendance à la baisse.
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3.4.2 -

L’eau

3.4.2.1 -

La masse d’eau souterraine

Le bassin versant du Paillon correspond à la masse d’eaux souterraines n°6404 du « domaine plissé Bassin
versant du Var et du Paillon ».
Cette nappe à l’affleurement est considérée de type "libre et captif associés, principalement libre" pour ses
caractéristiques principales.
Il s'agit d'un aquifère compartimenté. L'étude de la composition chimique des eaux a mis en évidence l'existence
d'une multiplicité de systèmes indépendants. Ces nappes discontinues ont pour substratum imperméable les
pélites permiennes, les schistes pélitiques, marnes et cargneules triasiques ou les marnes et marno-calcaires du
Crétacé.
Les formations carbonatées et gréseuses constituent les principaux niveaux aquifères.
Les calcaires et marno-calcaires du Turonien donnent également naissance à des émergences.
La nappe d’eau est alimentée par les pluies, les infiltrations à partir des cours d’eau (principalement Var, Estéron,
Cians et Paillon) et les pertes observées localement au niveau des affleurements calcaires, où un karst s’est
développé.
L'aquifère a un temps de réponse très court aux évènements pluviométriques, de même qu'il est très sensible à la
sécheresse (tarissement des sources).
En raison de l'infiltration rapide des eaux de surface, la nappe est très vulnérable aux pollutions éventuelles. Le
système profond est beaucoup plus protégé.

3.4.2.2 -

L’hydrographie

Le Paillon de l’Escarène fait partie du complexe hydrographique des Paillons, riche de 5 cours d’eau : le Paillon
de Contes, le Paillon de l’Escarène, le Paillon de Levens ou la Banquière, le Paillon du Laghet ou le Laghet, le
Paillon de Nice et donc le Paillon de l’Escarène. L’origine du mot « Paillon » est liée à la notion « d’eau, de
cascade, de cours d’eau qui tombe d’une hauteur » (André COMPAN).
De direction nord-sud, le Paillon de l’Escarène rejoint le Paillon de Contes au niveau du pont de Peille vers 140
m. d’altitude. Long de 19,5 km (36,2 km avec ses affluents) et couvrant une surface en eau de 9 hectares, il
prend sa source au pied du massif de Peïra- Cava à 900 m. d’altitude et possède 5 affluents importants. Le
bassin versant des Paillons (237 km2 de superficie) s’inscrit dans la partie orientale des chaînes subalpines
méridionales dont la structure est directement héritée des mouvements tectoniques alpins (Arc de Nice). Son
ossature est constituée de diverses roches sédimentaires (conglomérats, alluvions fluviatiles quaternaires argilosableux, flysch, grès, argiles, marnes, dolomies, calcaires et gypses) s’étageant du Trias supérieur au
Quaternaire et ayant subi de nombreuses déformations au cours des différents mouvements alpins (plis, failles,
chevauchements). Une grande partie du bassin versant des Paillons correspond à un système karstique : leurs
eaux souterraines sont abondantes. Il est peu ouvert aux influences météorologiques marines car celles-ci sont
bloquées par la barrière montagneuse située au sud et à l’est du bassin. Le bassin versant spécifique au Paillon
de l’Escarène couvre une superficie de 99 km². Les Paillons connaissent des étiages très importants avec des
périodes d’assec total annuel et des crues violentes mais rares.
Rivière de 2ème catégorie sur l’ensemble de son linéaire, le Paillon de l’Escarène est un cours d’eau côtier de
régime méditerranéen à Barbeau méridional et Blageon. Son fonctionnement naturel est typiquement celui d’un
cours d’eau méditerranéen à forte pente, sur substrat géologique calcaire (calcaires marneux, argileux et
gréseux, calcaires nummulithiques de l‘Eocène, marnes du Crétacé et du Jurassique, flysch) avec un charriage
intense de matériaux solides et une morphologie naturelle en tresse. De tous les Paillons, le Paillon de l’Escarène
est celui dont la qualité des eaux est la meilleure : ainsi, la qualité physico-chimique des eaux est bonne (classée
1B) à excellente (classée 1A). Le Paillon de l’Escarène présente des eaux alcalines (pH compris entre 8 et 8,6),
bien minéralisées et riches en calcium (Ca2+). Les eaux des Paillons sont dans l’ensemble peu polluées par les
hydrocarbures polycycliques, les PCB, les pesticides et les métaux. La pollution d’origine agricole est faible sur
les Paillons et les pollutions d’origine industrielle ont quant à elles fortement diminué depuis les années 80. On
constate cependant une prolifération des dépôts, des remblaiements sauvages importants en lit mineur, des
érosions de berges, une surexploitation de ses matériaux alluviaux, une légère dégradation de la qualité des eaux
(légère eutrophisation et légère augmentation du taux de matières phosphorées mettant en évidence une
pollution organique) dus aux effluents des stations d’épuration de l’Escarène, Lucéram et Peillon, même si leur
impact reste limité, ainsi qu’une obstruction de son lit due à la chute fréquente de pierres liée à l’exploitation de la
carrière des Clues. Malgré cela, on peut considérer que le lit du Paillon de l’Escarène ne paraît pas aujourd’hui
fondamentalement déstabilisé. Sa nappe alluviale, de faible profondeur, et ses eaux superficielles sont assez
fortement exploitées, particulièrement en été, pour l’alimentation en eau potable et pour l’irrigation : un certain
réchauffement des eaux est ainsi observé.
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3.4.2.3 -

L’eau potable

La ressource
Le réseau hydrographique est très maillé sur le territoire communal de Blausasc. Le cours d’eau du Paillon et
celui de la Garde délimitent en partie le territoire communal. On note également la présence de nombreux cours
d’eau, plus ou moins importants, qui rejoignent pour la plupart le ruisseau de l’Iscla, se jetant dans celui de la
Garde, à l’Ouest de la commune de Blausasc.
L’eau potable distribuée à Blausasc provient du cours d’eau du Paillon.

Les captages
La commune est alimentée par les conduites du Syndicat Intercommunal de Levens – Contes – L’Escarène et
Nice (S.I.L.C.E.N). La gestion est assurée par la Compagnie Générale des Eaux (C.G.E).
Aucun point de captage d’eau potable n’est localisé sur le territoire communal de Blausasc.
L’alimentation en eau potable provient de la ressource en eau souterraine par captages sur des sources ou par
pompages sur des forages profonds.
Le Scot précise que : « Les réservoirs Karstiques du Jurassiques, qui recèlent les ressources les plus
importantes, sont fortement sollicités, et leurs implivium requièrent une protection stricte pour préserver l’avenir.
Cet aquifère est classée comme « ressource patrimoniale à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau
actuels et futurs par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. A titre d’exemple, les caractéristiques du
forage Sagna sont les suivantes :
La capacité autorisée (DUP) de pompage de la Sagna est de 10 000 m³/jour ;
Les études et tests effectués avant la mise en service du forage ont montré une réserve très importante
Ne sont tirés que 1 500 à 2 000 m³ sur le forage
Ainsi, au maximum autorisé (10 000m³/j), en conservant le rendement actuel qui est très faible (50%), la
Sagna pourrait alimenter de l’ordre de 25000 hbts et, en tablant sur un rendement de 70%(normal),
environ 32 000 hbts. » Rapport de présentation du SCoT page 89.
Par ailleurs, il existe un seul prélèvement d’eau superficiel du Paillon servant à l’arrosage des jardins et à
l’agriculture en amont rive droite du pont de la Grave dont le gestionnaire est le Syndicat des arrosants de Peillon.

Les réseaux
L’eau est amenée depuis le col de Nice par une canalisation de 100. Un réservoir d’eau potable d’une capacité
de 700 m³, constitué d’une réserve incendie de 140 m³ est implanté au Nord du village de Blausasc, tout proche
d’un deuxième réservoir d’une capacité de 100 m³. Une canalisation de 100 dessert directement le quartier de la
Garde, tandis que les habitations du village sont reliées aux canalisations de 60, 100 ou 150.
Depuis le réservoir de 700 m³, une canalisation de 100 alimente les hameaux de Saint- Martin, du Collet, de
Vienne, de Sainte-Cécile et d’Andrio.
Le long de la RD 2204, une canalisation de 80 venant la Pointe de Contes alimente le quartier de la Pointe de
Blausasc jusqu’au Pont de Peille.
Le réseau d’eau potable est déjà existant et dessert secteur du Cannet. Il est de dimension suffisante étant donné
qu’il comporte un tuyau de 100.
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3.4.2.4 -

L’assainissement

L’assainissement collectif
Les secteurs couverts par l’assainissement collectif:
Quatre secteurs sont couverts par le réseau d’assainissement collectif : le village, quelques habitations dans le
quartier de la Vallière, le quartier de la Pointe, et celui à l’Est de la Pointe de Contes. Le village et son extension
sont desservis par un réseau communal comportant des conduites de 200 pour les principales et de 150 pour les
secondaires
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La station d’assainissement:
Une station d’épuration, en régie communale, d’une capacité de traitement de 1000 équivalents habitants, est
implantée au Sud-Ouest du village de Blausasc. Le milieu récepteur de cette station est le ruisseau de la Garde.
Elle traite les eaux usées provenant des habitations présentes dans et aux environs du village de Blausasc.
Le quartier de la Pointe est desservi par le réseau d’assainissement géré par le Syndicat Intercommunal de Drap.
La station d’épuration de Drap, d’une capacité de 20 000 équivalents habitants, traite les eaux usées provenant
du quartier de la Pointe de Blausasc. Le cours d’eau du Paillon constitue ici le milieu récepteur des eaux traitées.
Les quartiers de la Grave et d’Andrio sont desservis par le réseau de la commune de Peillon et traités à la station
de Borghéas.
Une station d’épuration de moindre importance est présente sur le territoire de Blausasc, il s’agit de la station de
la Pallaréa, d’une capacité de 50 équivalents habitants. Le hameau du Collet est rattaché à ce réseau
d’assainissement communal.
Les réseaux:
Actuellement, un réseau, comportant des tuyaux de 150 et 200, amène les eaux de traitement du village jusqu'à
la station d’épuration.
Un projet de création d’une station de refoulement a été étudié au Sud de la station d’épuration existante. Elle
permettra d’étendre le réseau d’assainissement jusqu’au quartier du Cannet, sans empêcher une extension future
du réseau vers le secteur du stade de Blausasc.
Le réseau d’assainissement va être étendu au niveau du cimetière, afin de raccorder trois habitations en amont
de la route.
L’assainissement individuel:
L’assainissement individuel est autorisé, dans les secteurs d’habitat diffus.
Le dispositif d’assainissement doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et à être directement
raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé.

3.4.2.5 -

L’eau pluviale

Un certain nombre de voiries sont équipées d’un réseau d’eaux pluviales qui redirige les eaux vers des exutoires
naturels. Dans d’autres secteurs, l’eau s’infiltre dans le sol ou rejoint par ruissellement les ravins.

3.4.3 -

Les déchets

Alors que chaque habitant produisait en moyenne 580 kg de déchets en 2000 dans les Alpes-Maritimes, les
habitants de la communauté de communes du Pays des Paillons, n’en produisaient que 430 kg en 2004. La
communauté de communes a impulsé une politique de collecte sélective des déchets ménagers. En 2004, les
résultats de la collecte restaient relativement faibles: 12kg de verre par an et par habitant. Notons que la
commune de Blausasc avait à cette même date, institué la collecte du papier. Le plan départemental d’élimination
des déchets ménagers prévoyait pour 2005 une collecte par habitant s’élevant à 21,6 kg de verre, 11,9 kg de
papier, 8,6 kg d’emballages et 14,8 kg d’ordures ménagères fermentescibles.
La collecte des ordures ménagères est assurée par la société privée, Sud Est Assainissement.
La fréquence de ramassage est de trois fois par semaine et les ordures ménagères sont acheminées à l’usine de
traitement de l’Ariane à Nice.
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3.4.4 -

Les sols

Au regard du POS, l’occupation des sols se répartit ainsi :
Zone

Quartiers

Superficie en ha

UA
UB

Vieux village
La Pointe

2,05
1,3

Le
La Pointe

village

UC

Le
Andrio

village

UD
NA
NB

15,5
22,3

Le village
La Pointe
Village
Terra Communa
Collet et Martin
Caucade
La Vallière
Vienne

6,5
2,1

Pont de Peille

Andrio
Ensemble
des
zones
constructibles
La
NCa
Terra
zones agricoles La Vallière
NCb

Carrières et cimenteries

ND
NDa
ND r

48,3

Pourcentage
du
territoire
communal

98,05

9,6

10,2

1,0

68,45

6,7

Pointe
Communa

784,9
Gallets
La Pointe
Zones à risques

Ensemble
des
zones
naturelles
et
forestières
Surface communale totale en ha

4,2
55,2

844,3

82,7

1021

100,0

Dans le POS le sol du territoire communal est occupé pour 9,6% par l’urbanisation, pour 1% par l’agriculture pour
82,7% par les espaces naturels et pour 6,7% par les carrières. La topographie s’avère peu propice à
l’urbanisation. La présence dans le sol communal de marnes et de calcaires ont rendu le territoire communal très
intéressant pour l’industrie du ciment. En effet la production de ciment requière une combinaison de marne et de
calcaire. Cette richesse du territoire communal en a fait un véritable capital pour Blausasc. Par contre dans les
terrains exploités à ciel ouvert pour la production de ciment la silice devient insuffisante.
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3.4.5 -

Les enjeux

Le trafic routier est actuellement le premier facteur de pollution de l’air sur le territoire communal, la
commune pour préserver l’air doit impérativement favoriser le recours au transport en commun.
La problématique au niveau de l’eau est double. Mieux gérer et préserver cette ressource naturelle
passe à la fois par une amélioration des rendements des réseaux et par une diminution des sources de
pollution. Les études réalisées ont montré que les sources de pollution des rivières et nappes phréatique
ne se situent pas sur le territoire communal. Les principales sources de pollution des eaux restent
actuellement les entreprises et le recours à trop d’engrais chimique et de pesticides dans l’agriculture.
La faiblesse de l’agriculture sur le territoire communal a donc profondément limité cette source de
pollution. Le faible nombre d’entreprises sur le territoire communal limite aussi naturellement les sources
de pollution. Le cimentier, conscient de son rôle passé dans la pollution, a mis en œuvre depuis
plusieurs décennies une véritable politique environnementale qui lui a permis comme les études le
constatent de réduire considérablement les pollutions qu’il induit.
Il en résulte que:
les principales sources de pollution des Paillons ne se situent pas sur le territoire communal,
la commune a choisi d’améliorer la qualité de ces réseaux de façon à avoir une action positive sur
l’eau.
Les richesses naturelles du sol communal constituent depuis de nombreuses années un véritable
capital. Actuellement le site en exploitation pour la production de ciment est quasiment épuisé en
matière de silice. L’enjeu pour la commune consiste à choisir soit d’ouvrir un nouveau site pour
l’extraction de la silice soit d’y renoncer. Si la commune refuse l’extension du site des carrières le bilan à
moyen terme sera le suivant :
Disparition de 80 emplois ;
Perte d’une source de revenus fonciers pour la commune fondamentale pour les finances
communales. En effet, la commune loue de nombreuses terres au cimentier.
Le département des Alpes-Maritimes se trouvera dans l’impossibilité de produire le ciment
nécessaire aux besoins départementaux. Le ciment devra être acheté dans les Bouches du Rhône et la
région Rhône Alpes. Les cimentiers concernés devront accroître leur production ce qui produira la même
pollution en matière d’air que la production induite par le cimentier de Blausasc avant arrêt de son
activité. Le ciment devra être acheminé dans les Alpes-Maritimes par transport routier ce qui accroîtra la
pollution de l’air résultant de ce même trafic routier. Au final le bilan environnemental d’une telle mesure
s’avérera négatif.
Si la commune accepte l’extension de la carrière le bilan sera le suivant :
Maintien de l’emploi ;
Maintien des finances communales ;
Maintien du niveau de pollution actuel.
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3.5

Les milieux naturels et la biodiversité

3.5.1 -

Les milieux naturels

3.5.1.1 -

Les milieux terrestres

La végétation présente sur la commune de Blausasc fait partie de l’étage méditerranéen inférieur. La carte de la
végétation de la France, publiée par le CNRS, secteur de Nice, recense des zones de maquis et de garrigue sur
le territoire communal.
La plupart des boisements communaux ne sont pas de grande qualité et se composent principalement
d’essences méditerranéennes communes, telles que le pin d’Alep, le chêne vert et le chêne pubescent.
Il existe deux principaux milieux. Le premier concerne des secteurs de marnes érodées recouvertes de Pin d’Alep
et de garrigues à romarin. Le second concerne les ripisylves.

3.5.1.2 -

La faune

Dans les secteurs proches des Paillons on note notamment la présence:
D’un petit carnivore la Genette qui vit dans les secteurs de brousailles, rochers et éboulis;
Du Cingle plongeur liée au cours d’eau froids;
Du Barbeau méridional pour les poissons;
D’invertébrés comme le Carabe de Solier.

3.5.1.3 -

La flore

Le long des Paillons, les ripisylves se composent principalement du Peuplier noir, du Saulne Blanc et du Frêne.
Dans les secteurs de marnes érodées recouvertes de Pins d’Alep et de garrigues à romarin, on note la présence
de l’Orchis papillon, mais aussi se découvrent fréquemment d’anciens oliviers laissés à l’abandon et des chênes.
Parmi les espèces les plus intéressantes se trouvent deux rapaces l’autour des palombes et le Circaète Jean-leblanc.

3.5.1.4 -

Les mesures de protection

Le patrimoine naturel est régi par différents types et degrés de protection concernant les zones qui présentent un
intérêt biologique :
Espaces protégés et gérés par une réglementation nationale : réserves naturelles et réserves
naturelles régionales, arrêtés de conservation de biotope, parcs nationaux et parcs naturels régionaux,
sites classés et inscrits
Réserves de biosphère (label UNESCO)
Espaces identifiés par un inventaire de connaissance national : Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Espaces identifiés par un inventaire de connaissance européen ou Réseau NATURA 2000 : sites
éligibles, Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) et Zones de Protection Spéciales (ZPS)
Les ZNIEFF, les sites éligibles au réseau Natura 2000 et les ZICO, contrairement aux autres zones présentant un
intérêt biologique, ne constituent pas une protection règlementaire.
Le territoire de la commune de Blausasc intercepte celui :
De la ZNIEFF de type I, n°06-100-113, Gorges du Paillon, qui couvre 68,85 ha sur les communes de
l’Escarène, Peille et Blausasc,
De la ZNIEFF de type II, n°06-119-100, Forêt de Blausasc, qui couvre 702,73 ha sur les communes de
Contes, Peillon et Blausasc.
Cette dernière ZNIEFF est essentiellement désignée pour l’intérêt de mosaïques d’espaces ouverts et d’espaces
forestiers, favorables aux rapaces (Autour des palombes, Circaète Jean le Blanc) et à quelques espèces de flore
(Anacamptis papilionacea) et d’insectes.
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La ZNIEFF des Gorges du Paillon concerne une petite partie du territoire communal, au Nord-Est, en bordure
du Paillon de l’Escarène.
Elle prend en compte uniquement le système de gorges et ne s’intéresse qu’au Paillon de l’Escarène. Ces gorges
correspondent en fait à la Clue du Paillon de l’Escarène.
Elles sont notamment réputées pour leur intérêt exceptionnel sur le plan malacologique.
La végétation riveraine du Paillon de l’Escarène correspond essentiellement à une formation de ripisylve riche en
Peuplier noir, Saule blanc et Frêne. On constate également l’apparition d’espèces adventices telles que
notamment la Canne de Provence qui forme localement des peuplements denses, par exemple dans le secteur
de la Condamine. Sa richesse piscicole est relativement grande mais il ne semble pas faire l’objet d’une grande
pression halieutique. Le Paillon de l’Escarène reste en définitive un cours d’eau tout à fait intéressant car assez
peu artificialisé.
En terme de flore et d’habitats naturels, seules quelques mentions anciennes (1924) non confirmées d’espèces
d’intérêt patrimonial sont à signaler (Ballota frutescens, Moehringia sedoides, Potentilla saxifraga). Leur présence
actuelle est plus que vraisemblable, car ces espèces sont inféodées aux falaises rocheuses, milieux très stables.
Ces espèces sont déterminantes au sein de la ZNIEFF.
Les gorges du Paillon offrent un peuplement faunistique d’un intérêt patrimonial assez marqué puisque celui-ci
est riche de 11 espèces animales patrimoniales présentes.
Parmi elle, figure une espèce déterminante dite « vulnérable », le coléoptère Carabus solieri dont la reproduction
est certaine ou probable sur le site. Les dix autres espèces patrimoniales présentes sont classées
«remarquables» et leur reproduction est certaine ou probable sur le site. Il s’agit :
des gastéropodes Argna ferrari blanci, Chilostoma cingulatum cingulatum,Cochlostoma macei,
Oxychilus maceanus, Renea elegantissima et Reneapaillona,
des poissons osseux Barbus meridionalis et Leuciscus soufia,
de l’oiseau Cinclus cinclus,
du mammifère Genetta genetta.
La ZNIEFF de la Forêt de Blausasc concerne une partie importante du territoire communal, que l’on peut
schématiquement délimitée par les RD 2204 et 21 et la route de Blausasc à la Pallaréa.
Localisée sur la rive droite du Paillon, elle prend en compte les forêts domaniales de Blausasc et de Peillon.
Le massif de la Forêt de Blausasc est parcouru de cours d’eau qui ont creusé de nombreux vallons dans ce
massif.
En terme de flore et d’habitats naturels, les marnes érodées sont recouvertes de Pin d’Alep et de garrigues à
romarin. Ces milieux sont actuellement en extension car ils sont favorisés par les incendies récurrents. Les
garrigues à romarin appartiennent principalement au Fumano-Rosmarinetum dans les zones les plus
thermophiles et au Dorycnio-Aphyllanthethum dans les endroits plus froids. Seule espèce déterminante citée
dans la zone : l’Orchis papillon (Orchis papilionacea subsp. expansa).
Trois espèces animales d’intérêt patrimonial, l’une d’entre elles étant une espèce déterminante, ont été
recensées dans ce secteur.
Il s’agit de deux rapaces diurnes nicheurs, l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), rapace forestier
remarquable, d’affinité médioeuropéenne, affectionnant les grands massifs forestiers avec des clairières jusqu’à
2 000 m d’altitude, avec un couple nicheur probable localement, et le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus),
rapace remarquable d’affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage, dont un couple niche localement de
manière certaine.
Quant aux invertébrés patrimoniaux, mentionnons la présence du Fourmilion géant (Palpares libelluloides),
espèce méditerranéenne déterminante dite « sensible » mais plutôt commune de Névroptères, propre aux
endroits herbeux et ouverts, chauds et pas trop secs, aux coteaux ensoleillés, aux friches et maquis plutôt clairs.
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3.5.2 -

Le patrimoine

S’iI n’existe aucun monument classé à Blausasc, le territoire communal offre la présence d’éléments patrimoniaux
de qualité.
La chapelle de Notre Dame du Terron:
Construite en 1642, cette chapelle a attiré pendant très longtemps nombre de malades grâce à une source
«miraculeuse». Elle fût reconstruite en 1703 après un effondrement.

L’Oratoire de Blausasc:
Il se situe sur la route qui mène du village à la Pointe de Blausasc.
La chapelle Saint Roch:
Il s’agit d’une petite chapelle restaurée en 1980.

La fontaine à trois bouches:
Cette fontaine du 19ème siècle taillée dans le calcaire, à usage d’abreuvoir, comprend trois bouches, et se situe au
cœur du village.
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3.6

Les risques

3.6.1 -

Le risque d’inondation

3.6.1.1 -

Le Paillon

Les Paillons de Contes et de l’Escarène, principaux cours d’eau de Blausasc ont des débits irréguliers. Leurs
crues sont de type torrentiel, soudain et important.
Lors des évènements pluvieux importants, les vallons rejoignant les Paillons, habituellement secs, peuvent être
parcourus par des coulées boueuses au caractère dévastateur.
Le risque inondation se décompose en deux types : risque fort et risque modéré. Le risque est déterminé à partir
de l’aléa et de la prise en compte des considérations hydrodynamiques jouant un rôle important dans le
fonctionnement de la crue.
Ainsi les zones de risque fort rencontrées sont :
Des zones d’aléa fort,
Des zones d’aléa modéré mais soumises à des phénomènes essentiels (zones d’écoulements
préférentiels, zones d’expansion de crue, secteurs enclavés, secteurs sensibles aux débordements
directs…).
Ainsi le PPR Inondation ne distingue qu’une seule zone de risque fort, dite zone rouge.
Les zones de risque modéré rencontrées sont des zones d’aléa modéré, non soumises à un phénomène
hydrodynamique particulier.
Sur le Paillon de Contes entre le Pont de Peille et la Pointe de Contes
Hors lit mineur, on note sur ce secteur une seule zone à risque fort située en amont du Pont de la Condamine et
du Pont de la Bégude. Les fortes hauteurs d’eau qui seraient observées en cas de crue centennale sont à
l’origine de ce risque fort d’inondation.
Sur le Paillon de l’Escarène de l’aval de la cimenterie Vicat à la Verna, les débordements en lit majeur sont limités
et ne présentent qu’un risque modéré d’inondation. Les zones à risque fort d’inondation sont ici restreintes au lit
mineur.

3.6.1.2 -

Les vallons latéraux

Pour concentrer l’extension de l’activité humaine dans des sites sécurisés, ce qui est une des grandes
motivations des PPR du secteur, une analyse des problèmes hydrologiques affectant les vallons et ravins
latéraux complète l’étude entreprise sur les Paillons.
Deux phénomènes de crue ont été distingués dans le bassin du Paillon :
La crue torrentielle, de nature boueuse avec transport important de matériaux solides possèdent une
charge hydraulique suffisante pour engendrer des désordres sur son passage du fait de son action
dynamique. Ceci suppose une pente suffisante (>10% en général) et la présence, en amont, de
matériaux rendus mobilisables par les mécanismes de fragmentation et d’altération.
L’inondation, de nature essentiellement liquide avec des éléments fins en suspension sans impact
dynamique, l’épandage s’effectuant sur de faibles pentes.
Le principe adopté pour déterminer les niveaux de risque au niveau des vallons et ravins latéraux est le
suivant :
Risque torrentiel : il a été exposé que la sensibilité des terrains à l’érosion, l’état de la
couverture végétale, la perméabilité relative des sols, influent sur l’occurrence d’une crue
torrentielle. Ces critères ont donc été utilisés pour distinguer trois niveaux de risques.
i) Risque fort : érosion intense (absence de sol végétal, berges instables), faible
couverture végétale et pente supérieure à 15%,
ii) Risque moyen : érosion active (ravinement), couverture végétale > 50% et pente
supérieure à 15%,
iii) Risque faible : érosion linéaire, état boisé et pente comprise entre 10 et 15%.
Risque inondation : dans tous les cas la pente est inférieure à 10%. L’étude concerne le lit
majeur du vallon.
i) Risque fort : seules les zones de remblais affouillables y sont classées,
ii) Risque moyen : « berges » et zones d’épandage usuelles dans le lit majeur,
iii) Risque faible : terrains situés à la cote 1,50 m au-dessus de la limite des zones
Risque Fort – Risque Moyen, perpendiculairement à l’axe du lit mineur.
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3.6.2 -

Les risques de mouvements de terrain

78

Les mouvements de terrain observés sur la commune de Blausasc sont de cinq types :
les éboulements en masse (élément supérieur à 1 m3) ou de blocs (éléments compris entre 1 dm 3 et 1
m3) sont présents sur le site de la falaise situé au Nord-Est de la Mairie et de l’église ainsi que dans son
prolongement Sud. On en trouve aussi au quartier Liensa au Nord de la commune en limite avec
l’Escarène ainsi qu’à Pont de Peille, les glissements affectent de nombreux secteurs de la commune
notamment les quartiers de Liensa, Malerba, Lou Plan, Téron, Castel, Four, Pont de Peille et le quartier
de la Tencia qui lui présente une vulnérabilité élevée;
les reptations, mouvements lents du manteau d’altération et de la terre végétale, souvent provoqués par
les cycles gel-dégel. Ils intéressent de faibles épaisseurs (inférieures à 1 m) et concernent de nombreux
quartiers de la commune;
les ravinements, phénomènes d’érosion régressive provoquent des entames vives sur un versant plus
ou moins abrupt;
les coulées sont des déplacements de matière à l’état visqueux souvent engendrés par des glissements.
Les quartiers les plus touchés sont : au Nord du village le long et de part et d’autre du ruisseau de
Trafart et au Sud-Ouest quartier Robinesso, en bordure de la RD 2204.
La superficie concernée par les zones exposées au risque de mouvements de terrain est de 100 ha environ, ce
qui représente 60% de la superficie urbanisable de la commune.
Deux types de zones apparaissent désormais sur les plans du PPR :
les secteurs d’aléa de grande ampleur, ou zone Rouge, où toute construction nouvelle à usage
d’habitation est interdite,
les secteurs d’aléa limité, ou zone Bleue, dans laquelle des confortations peuvent être réalisées sur les
unités foncières intéressées pour supprimer ou réduire fortement l’aléa.

3.6.3 -

Le risque sismique

L’article R. 563-4 du Code de l’environnement relatif à la prévention du risque sismique divise le territoire national
en cinq zones de sismicité croissante :
Zone 1(sismicité négligeable mais non nulle)
Zone 2 (sismicité faible),
Zone 3 (sismicité modéré),
Zone 4 (sismicité moyenne),
Zone 5 (sismicité forte).
La commune de Blausasc est située en zone 4 (sismicité moyenne).

3.6.4 -

Le risque incendie

Aucun PPR Feux de forêt n’est applicable sur la commune de Blausasc.
Cependant, comme toutes les communes de la vallée du Paillon, Blausasc est soumise au risque feux de forêt,
landes, maquis, garrigue. Elle est classée en zone de priorité 2 dans les secteurs à risque feux de forêt.
Les zones à fort risque sont celles disposant d’une biomasse inflammable avec un risque de propagation sur des
secteurs à enjeux humains, économiques ou patrimoniaux.
Le village de Blausasc :
Accès : suffisant
Citernes et bouches d’incendies : existantes
Enjeux : Créer sur une partie de la circonférence, des secteurs débroussaillés, où le pin colonisateur sera
remplacé par des feuillus de moindre densité
La Pointe :
Accès : suffisant ;
Citernes et bouches d’incendies : existantes
Enjeux : Créer sur une partie de la circonférence, des secteurs débroussaillés, où le pin colonisateur sera
remplacé par des feuillus en moindre densité
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La Grave de Blausasc :
La carrière et l’espace minéralier qui entourent le secteur bâti rendent le risque d’incendie inexistant pour les
biens et les personnes.
Vienna :
Accès : suffisant
Citernes et bouches d’incendies : existantes
Enjeux: Créer sur une partie de la circonférence, des secteurs débroussaillés, où le pin colonisateur sera
remplacé par des feuillus en moindre densité
Andrio :
Accès : insuffisant
Zones débroussaillées : insuffisantes
Citernes et bouches d’incendies : existantes
Le Collet :
Accès : insuffisant
Citernes et bouches d’incendies : non existantes
Enjeux: Créer sur une partie de la circonférence, des secteurs débroussaillés, où le pin colonisateur sera
remplacé par des feuillus en moindre densité
Le Collet Martin :
Accès : insuffisant
Zones débroussaillées : insuffisantes
Citernes et bouches d’incendies : existantes

3.6.5 -

Le risque industriel et technologique

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée au Code de l’environnement, relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l'élaboration de plans de prévention des
risques technologiques (PPRT).
Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d'urbanisme héritées du passé et mieux encadrer
l'urbanisation future.
Les PPRT concernent les établissements SEVESO à « haut risque » dits AS et les stockages souterrains de
l’article 3.1 du Code Minier.
Aucun établissement de ce type n’est présent sur la commune de Blausasc.
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3.7

La structuration humaine

3.7.1 -

Les infrastructures
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Les infrastructures ont été évoquées dans le diagnostic.
Il convient de préciser qu’il existe une liaison par une voie privative entre la grave de Blausasc et le Col Pelletier.
Monsieur le Préfet à déclarer d’Utilité Publique la réalisation d’une voirie publique se superposant pour partie à
l’itinéraire de la voie privée.
Cette voirie complétera le maillage viaire du territoire communal et permettra d’assurer une meilleure sécurité aux
usagers qui devaient, lorsqu’ils empruntaient cette voie, traverser la carrière et croiser les engins de
terrassement.
D’autre part soucieuse de favoriser les déplacements doux, la commune a mis en place des cheminements
rayonnant autour du complexe sportif. Elle complétera ce maillage doux par une voie reliant le village au
complexe sportif situé au col pelletier.
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3.7.2 -

L’urbanisation

3.7.2.1 -

L’occupation du sol
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3.7.2.2 -

L’histoire de l’urbanisation de Blausasc

Situé dans la périphérie Niçoise la commune de Blausasc restera pendant une large partie du XX
commune rurale avant d’être rattrapée par l’urbanisation galopante de l’unité urbaine niçoise.

ème

siècle une

L’urbanisation du territoire communal a plusieurs assises :
Une urbanisation historique soucieuse de préserver les terres nourricières ;
Une urbanisation où les logiques économiques, culturelles et paysagères de la seconde moitié du XXème
siècle imposaient d’entourer les bâtis d’une pièce de terre.

Le village
Le territoire montagneux de Blausasc et l’étroitesse des plaines torrentielles ont poussé les hommes à optimiser
l’utilisation de l’espace.
La nécessité d’une autosuffisance alimentaire consacra le règne de la polyculture dans les plaines. Au fil des
siècles, les « restanques » ou planches structurèrent les coteaux ensoleillés de façon à permettre la culture
potagère, les petits vignobles et l’implantation d’oliveraies.
Les bâtis s’inscrivent donc à fleur de pente et plus rarement dans des replats mais surtout sur les terres les plus
pauvres proches d’un point d’eau.

Un bâti ancien qui épouse les pentes
Le bâti ancien épouse la topographie. Les décaissements sont limités au maximum et les exhaussements
rarement supérieurs à 2 m ont pour fonction d’autoriser les potagers au pied des maisons. Il en résulte un mode
de construction en escalier, pouvant présenter à l’aval des façades atteignant parfois jusqu’à 12 m de haut.

Une architecture méditerranéenne
La composition du bâti traditionnel des espaces colinéaires escarpés se reconnaît :
à sa volumétrie haute et massive,
aux toitures recouvertes de tuiles,
aux ouvertures plus hautes que larges pour conserver la fraîcheur estivale,
aux façades couvertes d’enduits aux tons éclatants.
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Une urbanisation faiblement consommatrice d’espaces
Le souci d’économiser la terre nourricière a induit un resserrement et un regroupement du bâti en hameaux
fortement concentrés. La nécessité économique traditionnelle a favorisé la préservation de l’environnement et
donc de l’espace.
Selon l’INSEE en 1999, 41% des bâtiments dataient d’avant 1968. Ces constructions correspondent pour une
large majorité à l’urbanisation ancienne et traditionnelle.
Le souci d’économiser la terre nourricière a induit un resserrement et un regroupement du bâti en hameaux
fortement concentrés. La nécessité économique traditionnelle a favorisé la préservation de l’environnement et
donc de l’espace.
Le souci d’économiser la terre nourricière a induit un resserrement et un regroupement du bâti en hameaux
fortement concentrés. La nécessité économique traditionnelle a favorisé la préservation de l’environnement et
donc de l’espace.
L’année charnière 1968 va constituer un pivot qui progressivement assurera la domination du pavillonnaire. Dans
les campagnes, la norme socioculturelle change et promeut le bâti individuel isolé du voisinage par un lopin de
terre. Plus question d’économiser la terre nourricière, plus question de s’adosser à un bâti déjà existant.
Dans les secteurs ruraux des communes, les règles urbanistiques donnent désormais la prédominance aux :
Lots de terrains d’une superficie comprise entre 1 000 et 5 000 m² requis pour un bâti,
Bâtis implantés à une distance d’au moins 4 m des limites séparatives,
Refus des hauteurs excédant les 7 à 9 m,
C.O.S inférieurs à 30% pouvant tomber en dessous des 10%.
Plusieurs arguments culturels justifiaient ces pratiques :
Le refus de vivre dans la promiscuité de ce qui sera appelé « les cages à lapins » en référence à la vie
des citadins;
Le paysage qui risquerait d’être défiguré par le regroupement des masses urbaines.
ème

En ce début de seconde moitié du XX
siècle, un autre enjeu dominait. Le coût financier, politique et social de
l’assainissement collectif et de ses réseaux apparaissait trop élevé. Les sources privatives d’eau potable étaient
acceptées de même que l’assainissement privatif.
Une telle conception induisit progressivement des coûts excessifs:
Consommation d’espaces,
Coût environnemental,
Coût des infrastructures voiries, eau potable,
Consommation de transport et d’énergie.

Répartition des espaces constructibles du POS de Blausasc

Zone U
Zone NA
Zone NB

86

3.7.2.3 -

Le paysage général du village de Blausasc:

La ligne de crête, du massif du Castel, est principalement orientée Nord Sud. Le village s’inscrit sur le flanc ouest
du massif dans des espaces relativement pentus, organisés en restanques. Dans et autour du village, l’olivier
reste omniprésent, témoin du passé agricole de Blausasc. Dès que l’on s’éloigne des secteurs bâtis les pins
colonisent les oliveraies masquant par leur taille les oliviers laissés à l’abandon.

Le village
Le village de Blausasc se décompose ainsi :
Vieux village ;
L’extension ancienne du vieux village ;
Les lotissements : extensions des années 70 à 90 ;
Des secteurs d’urbanisation diffuse.

Le vieux village
Le vieux village occupe un espace très limité. Des ruelles étroites, sinueuses souvent en androne cisèlent le site.
Les bâtis, anciens offrent de nombreux décrochés. Ils présentent, pour les façades, une succession de coloris
dans les tons roses, orangés, jaunes, beiges, crèmes, les persiennes se dessinent en vert, bois, les fenêtres du
rez-de-chaussée sont bardées de fer forgé pour interdire les incursions non désirées. Les terrasses s’ornent de
balustrades. Les toitures 2, 4 pentes s’agrémentent pour les débords de toitures de génoises.
L’extension ancienne du vieux village
Il existe trois principales extensions du village : au Sud autour de l’église, au Nord en contrebas du village, à
l’Ouest légèrement en contrebas.
Autour de l’église, à un peu plus de 100 m du village, s’est développée une urbanisation un peu plus relâchée
qui s’inscrit dans un écrin d’espaces publics : parc de stationnement, placette, jeu de boules et espace de loisirs
pour enfants. Les pentes demeurent relativement douces.
Au Nord l’urbanisation apparaît plus regroupée mais légèrement moins dense qu’au cœur du village. Les pentes
plus fortes ont imposé des constructions en escaliers.
A l’Ouest se dessine un regroupement d’équipements collectifs : mairie, cantine, école, parcs de
stationnement, esplanade, tennis, un seul commerce (bar, alimentation, pizzéria).
Les lotissements des années 70 à 90
Ils s’organisent en lots de tailles similaires de part et d’autre d’une voirie. Les jardins privatifs occupés par des
espèces florales hétéroclites entourent sur quatre côtés les bâtis aux volumétries souvent identiques. Il ressort,
de cette urbanisation discontinue, une impression de monotonie peu incitative aux cheminements doux d’autant
plus que le réseau viaire y présente généralement des caractéristiques insuffisantes.
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La forme urbanistique de ces lotissements, correspond fréquemment à un placage d’un plan de découpe des lots
sur les terrains. Il n’a existé aucune volonté d’intégrer à la démarche urbanistique la topographie, le paysage, les
contraintes bioclimatiques.
Il en résulte une inadéquation avec le paysage, les circulations et une pauvreté architecturale.
L’urbanisation diffuse
Différents espaces reçoivent une urbanisation diffuse. Dans les regroupements de quelques vieux bâtis, des
voiries ont été prolongées pour autoriser la construction, dans de grandes parcelles, de bâtis de volumétries
variées.
Aucun plan de circulation initial n’y a été conçu. Les voiries forment dans bien des cas des impasses étroites,
enclavant de nombreux terrains. Le cadastre ne les fait pas toujours apparaître et elles constituent parfois de
simples servitudes sous lesquelles circulent des réseaux aux dimensionnements pas toujours adéquat.
Le maillage viaire et le transport
L’accès au village s’opère principalement par la RD 321 et par la voie communale de la Pallaréa qui passe par le
col pelletier et rejoint la Grave de Peille. Ces deux voiries présentent de bonnes caractéristiques géométriques.
Le maillage viaire du village offre des caractéristiques très inégales. Il s’inscrit dans un site à la topographie
chahutée. Il peut en résulter des virages en épingles difficiles à négocier. Dans le vieux village certaines voiries
trop étroites pour les véhicules ne reçoivent que des piétons et cycles. Dans les secteurs d’urbanisation diffuse
quelques voiries ne sont pas circulables par les véhicules à moteurs. Pour le restant des voiries l’absence de
trottoirs est compensée par la faible vitesse des véhicules et par leur petit nombre.
Globalement de nombreux piétons cheminent sur ces voies dans de bonnes conditions de sécurité. Il existe
plusieurs cheminements piétonniers pittoresques, mais le manque de signalisation les réserve aux initiés. Les
cyclistes restent discrets car les pentes rendent les parcours relativement sportifs.
Une ligne de bus relie le village au quartier de la Pointe.
Les espaces publics
Les espaces publics nombreux, de tailles réduites, parfaitement intégrés dans l’architecture et le paysage maillent
le village. Ils constituent des espaces de vies et de rencontre essentiels à la vie de Blausasc. Ils s’organisent
autour de différentes fonctions : religieuses (place de l’église), ludiques (jeux d’enfants), repos (oliveraies),
sportives (boulodrome et tennis), administrative et scolaire (école et mairie).
Le tissu commercial
Le tissu commercial du village est trop insuffisant pour faire du village un centre de vie. Il se limite à un restaurant
et un bar qui assure des fonctions d’épicerie et de pizzéria. Il n’existe pas de magasin de presse, de tabac, de
boulangerie… La population doit descendre au quartier de « La Pointe », distant de cinq kilomètres, pour trouver
ces commerces.
L’olivier omniprésent dans le vieux village constitue un point fort de l’identité et de la culture traditionnelle de
Blausasc. Valorisé, parfois laissé à l’abandon, il se retrouve actuellement en concurrence avec d’autres végétaux
importés depuis quelques années comme le cyprès, le thuya et autres arbres d’ornements.
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Les quartiers
La Pointe
Dans la seconde moitié du XXème siècle, le fort dynamisme de l’agglomération niçoise a induit une urbanisation
des terrains situés dans les vallées entourant la zone niçoise. Les espaces maraichers ont été progressivement
remplacés par des constructions qui se sont juxtaposées dans l’espace sans aucune réflexion sur un
aménagement optimal des secteurs concernés. Une fois les espaces maraichers consommés par l’urbanisation,
les contreforts collinaires ont été mités par des maisons individuelles.
A la fin du XXème siècle, les espaces résiduels, accessibles par des voiries, se sont couverts progressivement de
pavillons.
La Pointe s’inscrit dans un système collinaire où le torrent du Paillon a creusé une plaine étroite. Le quartier de la
Pointe se partage entre trois communes Blausasc, Cantaron et Contes.
Le bâti dans le secteur se présente sous forme de rez-de-chaussée surmonté d’un à trois étages. Dans une
majorité de cas, les bâtiments anciens s’étagent entre la RD 2204 et le piémont.
Il se dénombre dans le secteur de la Pointe environ 70 constructions.
Il n’existe aucune unité architecturale. Les bâtiments présentent des toitures de type 2 à 4 pentes, avec des tuiles
mécaniques ou canales. Les façades sont enduites ou simplement peintes. Les ouvertures varient dans leurs
proportions de même que le type de volet. Les hauteurs, hormis dans le front bâti, n’offrent aucun effet
harmonieux.
L’urbanisation actuelle:
Il existe un front bâti pratiquement continu, mais sans unité architecturale, le long de la RD 2204. Celui-ci s’inscrit
dans la partie la plus étroite de la plaine. Au-delà de ce front, les pentes assez fortes et l’absence d’une voirie
parallèle à la RD 2204 ont induit une implantation déstructurée des bâtis.
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Andrio, Pont de Peille

Localisation :
Au sud du territoire communal. En contre haut du Paillon de Peille.
Topographie :
Adret d’une colline compris entre les cotes altimétriques 130 et 240m.
Paysage :
Le site s’inscrit dans une gorge ouverte, mais étroite du Paillon de Peille. Le quartier d’Andrio – Pont de Peille est
constitué d’une succession de pavillons étagés le long de voies en lacet encastrées dans l’adret pentu et boisé de
la colline de Cicilia. La vallée du Paillon qu’il surplombe est occupée par une zone d’activités, implantée sur le
territoire de Drap.
Type d’urbanisation :
Habitat discontinu de type pavillonnaire.
Accès:
Le long et au Nord de la RD 21 qui conduit à la Grave de Peille, à proximité du carrefour avec la RD 2204.
Réseau viaire :
La RD 21 qui permet d’accéder à Andrio – Pont de Peille présente de bonnes caractéristiques géométriques. Par
contre les voiries internes au quartier d’Andrio – Pont de Peille sont étroites sinueuses avec de nombreux virages
en épingle. Le croisement des véhicules y reste souvent difficile. Les voiries privées sont entretenues par la
commune et n’apparaissent pas toujours au cadastre. Cette situation corrélée avec les fortes pentes, les
boisements omniprésents où dominent les résineux, la sécheresse des terrains, rendent ce secteur difficilement
défendable en cas d’incendie de forêt. Certaines voies étroites sont en impasses. En cas d’incendie les véhicules
de secours pourront difficilement croiser les véhicules individuels quittant les lieux.
Transport en commun :
Des lignes de bus passent par la RD 21.
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Vienna

Localisation:
Le quartier de Vienna s’inscrit entre le quartier de la Pointe et le vallon du Brausch.
Topographie :
Flanc Sud-Ouest d’une colline compris entre les cotes altimétriques 270 et 330 m.
Paysage:
Le quartier de Vienna ancien s’inscrit avec beaucoup de charme et de discrétion sur le flanc Sud-Ouest d’une
colline non loin de la partie sommitale. Il reste faiblement perceptible depuis les hauteurs de Cantaron. Les
boisements qui l’entourent se composent de chênes, pins maritimes et oliviers. Les pavillons s’insèrent avec àpropos dans un secteur où les pentes s’adoucissent. Les propriétés débroussaillées sont dominées par des
arbres de hautes tailles. L’architecture correspond aux bâtis cossus de la seconde moitié du vingtième siècle.
Type d’urbanisation:
Il s’agit d’un secteur pavillonnaire, discontinu composé de bâtis de tailles souvent imposantes de type R et R+1.
Accès:
Il existe un seul véritable accès par une voie communale qui rejoint au niveau de la mairie annexe de la Pointe la
RD 2204.
Réseau viaire:
La voie communale d’accès autorise relativement la défense du site en cas de feu de forêts.
Transport en commun :
A l’exception du transport scolaire et du transport à la demande les lignes de bus les plus proches passent le long
de la RD 2204 à La Pointe.
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Les hameaux:
Le collet

Localisation:
Le quartier du collet s’inscrit légèrement au Nord Est du quartier de la Pointe et au Sud-Ouest du village de
Blausasc.
Topographie :
Partie sommitale d’une colline entre les cotes altimétriques 290 et 327 m.
Paysage:
Il s’agit d’un secteur très faiblement perceptible et pratiquement uniquement du village de Blausasc, du col
Pelletier et de certains quartiers de Cantaron. Les bâtis, constituent des demeures cossues implantées en ordre
semi continu et discontinu étagées le long de restanques, qui structurent le paysage et qu’occupent de nombreux
oliviers et pré de fauches.
Type d’urbanisation:
Pavillonnaires et anciennes fermes implantées en ordre semi continu ou discontinu.
Accès:
L’accès s’effectue soit :
Par une voie communale qui rejoint la RD 2204 au niveau de la mairie annexe de la Pointe.
Par une voie communale qui rejoint le col Pelletier.
Réseau viaire:
La voie communale d’accès autorise une bonne défense en cas de feu de forêts et les boisements, très bien
entretenus, rendent le risque d’incendie très faible dans ce secteur.
Transport en commun:
A l’exception du transport scolaire et du transport à la demande les lignes de bus les plus porches passent le long
de la RD 2204 à La Pointe.
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Le collet Martin
Localisation:
Le quartier du Collet de Martin se situe au Nord Est
du Collet et le Sud du village Blausasc.

Topographie :
Flanc Ouest et partie sommitale d’une colline compris entre les cotes altimétriques 250 et 290m.
Paysage:
Secteur très faiblement perceptible situé dans un secteur ou restent présents les oliviers qui constituent d’anciens
espaces agricoles.
Type d’urbanisation :
Pavillonnaire et anciennes fermes avec en contrebas des serres.
Accès:
L’accès s’effectue par une voie secondaire qui se relie soit :
par une voie communale qui rejoint la RD 2204 au niveau de la mairie annexe de la Pointe.
par une voie communale qui rejoint le col Pelletier.
Réseau viaire:
La voie communale d’accès autorise une défense du site correcte en cas de feu de forêts.
Transport en commun :
A l’exception du transport scolaire et du transport à la demande, les lignes de bus les plus proches passent le
long de la RD 2204 à La Pointe et par le village de Blausasc.
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Le plateau sportif
Localisation :
Au col Pelletier, en surplomb de la carrière Vicat.
Accès :
Par une voie communale soit du village, soit de la Grave de Peille.
Topographie :
Le complexe sportif se développe sur un plateau entre les cotes 290 et 297m.
Paysage :
Le complexe sportif offre des vues sur le village de Blausasc, et sur un large panorama largement naturel. Situé à
quelques dizaines de mètres des carrières et de la cimenterie, il ne présente néanmoins aucune vue sur ces sites
industriels.
Les activités :
Le complexe sportif comprend :
un stade football ;
un boulodrome ;
des installations de basket ;
un parc pour VTT ; il constitue le départ pour un circuit de descente de VTT et de nombreux chemins de
randonnées pédestres et sportives.
Les bâtiments, pour accueillir les sportifs, sont vétustes et inappropriés. Ils ne correspondent plus aux
besoins actuels.
L’importance des propriétés communales au Col Pelletier permet d’envisager des extensions des équipements
sportifs et la réalisation de nouveaux bâtiments mieux adaptés aux besoins des sportifs.
Les espaces publics :
Les espaces publics nombreux, de tailles réduites, parfaitement intégrés dans l’architecture et le paysage maillent
le village. Ils constituent des espaces de vies et de rencontre essentiels à la vie de Blausasc. Ils s’organisent
autour de différentes fonctions : religieuses (place de l’église), ludiques (jeux d’enfants), repos (oliveraies),
sportives (boulodrome et tennis), administrative et scolaire (école et mairie).
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La Grave de Blausasc : L’industrie
Localisation:
Quartier de la Grave de Blausasc face à la Grave de Peille, le long du Paillon de Peille en limite Est du territoire
communal.
Topographie :
Entre les côtes altimétriques 195 et 341 m
Paysage :
Implantée au sein du massif calcaire, la carrière de Blausasc, a radicalement modifié le paysage de cette partie
orientale de la commune : les zones d’extraction sont très nombreuses dans cette vallée des Paillons : Contes,
Peille, Saint Martin de Peille.
Le long du cours d’eau, la Grave a détruit la totalité des contreforts boisés au-dessous du Col de Pelletier, ce
versant est devenu entièrement artificialisé par l’activité anthropique.
Sur ce territoire, les dénivelés importants apparaissent sous forme de plateformes terrassées où la roche mère a
été mise à nu et le paysage verdoyant est entièrement minéral.
Du fait de la déforestation et des multiples terrassements, cette partie de la commune constitue une entité
paysagère en fort contraste avec les autres grandes familles paysagères.
Le long de la départementale 21, la route longeant le Paillon et les bâtiments industriels de Vicat, les vues sont
dégagées vers le col de Pelletier dominant le site d’extraction mais aussi vers la Grave de Peille et le village
perché face à la cimenterie.
La Grave de Blausasc n’est donc pas visible du reste de la commune à cause de son implantation géographique,
il s’agit d’un point noir paysager à valoriser et à cicatriser par des aménagements importants pour une intégration
à long terme.
Le site participe à l’histoire de la commune mais apparait comme une verrue. La Grave n’est pas perceptible
depuis le village.
L’action de requalification paysagère de la carrière:
Perceptions de la carrière et de la cimenterie
Le village de Peille est situé face à la cimenterie et l’exploitation actuelle. C’est la zone qui perçoit le plus les
infrastructures industrielles.
Toutefois, les fronts de la zone centre (butte Pelletier) seront reverdis dans la première phase d’exploitation afin
de diminuer la perception de l’aspect minéral des fronts actuels.
Concernant l’extension, l’approfondissement en fosse dans le secteur Sud permettra de réduire considérablement
l’impact visuel en direction de Peille.
Depuis Blausasc, impact nul (les perceptions sont celles du sommet de la zone réaménagée de la zone Sud).
Depuis le village de Peillon, il n’existe pas de perception de l’exploitation.
Cependant, on aperçoit les fronts du secteur Sud depuis la route d’accès au village au niveau des lacets orientés.
Type d’urbanisation :
Urbanisation de type industrielle et carrière.
Accès:
Par la RD 21, une voirie privative puis communale.
Réseau viaire:
La RD 21 possède de bonnes caractéristiques géométriques mais le trafic polis lourds y apparaît très important.
Transport en commun:
Bus le long de la RD 21
Train : gare de la Grave de Peille
Environnement :
La DRIRE constitue la principale source d’informations relatives à la pollution industrielle à Blausasc. La
cimenterie de Blausasc est équipée d’appareils de mesures de polluants dont les résultats sont communiqués à
la DRIRE. Le réseau Qualit’air dispose d’un poste de mesure qui prend en compte à Blausasc depuis 1993 le
dioxyde de soufre (So2), l’Ozone (O3) et les particules en suspension (PS).
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La pollution de l’air liée à l’activité de la cimenterie Vicat
Les données communiquées par la DRIRE de rejet par la cimenterie Vicat en 2002 sont les suivantes :
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO2) (combustibles fossiles,
procédés):
Protoxyde d’azote (N20)
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
Oxydes d'azote (NO+NO2)
Oxydes de soufre (SO2 + SO3)
Cadmium et ses composés (Cd)
Mercure ses composés (Hg)
Plomb et ses composés (Pb)
Particules de taille inférieure à 10 μm (PM10)
Poussières totales (TSP)

Données DRIRE 2002
365, 9 T
536 511 T

Données Vicat 2009
399, 8 T
519 531 T

4kg
24 101 kg
966 449kg
234 243kg
1kg
10kg
1kg
15 808kg
17 565kg

5171 kg
16 955 kg

26 052 kg

La cimenterie Vicat dans un souci de réduction de la pollution a, en 2002, mis en place d'un filtre à manches sur
les rejets de gaz du refroidisseur à la place des filtres multicyclones d’une valeur de 3,5 millions d’euros. Or, le
3
3
filtre à manches sur les gaz du refroidisseur : baisse de la teneur en poussières de ~250 mg/Nm à <1mg/Nm de
gaz rejeté.
Filtre à manches : Utilisé pour dépoussiérer les gaz, le filtre à manches est constitué de plusieurs centaines de
manches de tissus placées dans plusieurs chambres disposées en parallèle. A leurs traversées les gaz
abandonnent leur poussière dans les poches qui sont vidées périodiquement et alternativement par frappage
mécanique ou soufflage d'air à contre-courant.
Géologie, sols:
Production

5% de la consommation française

Capacités actuelles autorisées par AP 1997

2 Mtonnes annuels de marnes
650 000 tonnes de calcaire

Superficie de l’extension

zone «Clues» au Nord (exploitation de calcaire): 8 ha
zone des marnes Sud: 25 ha

Capacités demandées pour l’extension

650 000 tonnes de calcaire
2 Mtonnes annuels de marnes

Les eaux carrières
Consommation d’eau

18 500 m3/an (provenance: lac superficiel de la carrière).

Usage de l’eau

L’eau est utilisée pour l’arrosage des pistes.

Provenance
des
eaux rejetées
vers le milieu naturel

Les eaux traitées et rejetées vers le milieu naturel proviennent essentiellement du
ruissellement des eaux météoriques sur le site de carrière.

Traitement des eaux
de ruissellement

Les eaux superficielles qui ruissellent sur les fronts et les banquettes en exploitation,
vont se charger en particules fines. Cette eau chargée de particules va donc être drainée
et collectée dans des bassins de traitements préalablement au rejet vers le milieu
naturel.
Ces bassins sont dimensionnés pour jouer plusieurs rôles:
1 - Retenue des eaux lors de pluies torrentielles = rôle de bassins tampons
2 - Assurer une bonne décantation des eaux afin de permettre le rejet d’eaux claires vers
le milieu naturel.

Normes de rejet des
eaux

Le traitement consiste à décanter les eaux qui arrivent chargées de poussières, ce qui
permet un rejet d’une eau claire qui respecte les seuils de rejet.
Température inférieure à 30°C
pH compris entre 5.5 et 8.5
MEST concentration inférieure à 35mg/L
Hydrocarbures concentration < 10mg/L

96

Les eaux cimenterie: 2009 :
Consommation d’eau autorisée: 500 000 m3/nappe
et 10 000 m3 réseau public

Nombre de m3/an = 362 758 en 2009 dont 356 262
pompée nappe et 6 496 compagnie.

Traitement des eaux rejetées. Elles passent par trois
décanteurs déshuileurs.

Mode de traitement: décantation et rétention des huiles,
3
3
Quantité en m /an rejetée vers Paillon: 226 360 m .

L’air cimenterie : 2009 :
Types de gaz produits et masses des gaz produits
approximatif par an
Norme de production annuelle par type de gaz

Norme de production annuelle par type de gaz

CO2 = 519 531 T fossiles et 339,8 T biomasse
NOx = 1 049 352 Kg, SO2 = 44 491 Kg
Poussières = 26 052 Kg
COvnm = 16 955 Kg
N2O = 5 171 Kg
HC1 = 1 050 Kg
HF = 101 Kg
en N m3 sec à 10% de CO2;

Nombre de tonnes de déchets dont le brûlage est
autorisé par l’arrêté préfectoral

105 000 tonnes de déchets par an dont 75 000 tonnes
en valorisation énergétique et 30 000 tonnes en
valorisation matière.

Emission maximale par grand type de gaz résultant du
brûlage autorisé par l’arrêté du Préfet

CO2 quota = 644 978 tonnes /an fossile
En VLE en moyenne journalière: NOx = 800 mg/Nm3 ;
SO2 = 300 mg/Nm3 ; COv = 100 mg/Nm3 ;
Poussières: 30 mg/ Nm3 ; HC1 = 10 mg/Nm3; HF =
1mg/Nm3
Flux journaliers maxi: NOx = 5 000 Kg; SO2 = 1 800
Kg, COv = 630 Kg; Poussières = 187 Kg ; HC1 = 62
Kg; HF = 6 Kg.

L’air carrière :
Poussières

Des systèmes de rabattement des poussières sur le site d’extraction limitent considérablement la
mise en suspension des particules dans l’air.

Poussières

Un arrosage systématique des pistes est effectué par temps sec, via un camion-citerne
spécialement dédié. L’eau utilisée provient du lac superficiel de la carrière.

Les nuisances sonores :
Tirs de mines - nuisances
sonores

Plage horaire des tirs 7h00 à 18h00.
Perceptions auditives dans la vallée des Paillons, entre Peille et Peillon.
Côté Ouest, depuis les hameaux de Pallaréa, Collet de Martin.
Perception autour de la zone des Clues: secteur fond de vallée des Paillons.

Tirs de mines - vibrations

Vitesses particulaires pondérées (selon les 3 axes de l’espace) autorisée
10m/seconde.
Vitesse particulaire mesurée lors des tirs: rous inférieurs à 2 m/seconde.
Perception autour de la zone des marnes lieux-dits de la Pallaréa et du Collet de
Martin ; côté Peillon, lieu-dit des Novaines.

NB: Même si le seuil réglementaire n’est pas atteint, la perception des vibrations existe. Les seuils
autorisés sont calculés pour être des limites au-delà desquelles les vibrations conduiraient à des dégâts
sur les constructions
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4. Analyse des incidences notables prévisibles du plan sur
l’environnement « et zone Natura 2000 »
La directive européenne du 21 juillet 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement impose la réalisation d’une évaluation environnementale des documents d’urbanisme dès le
stade de leur planification. Cette directive a notamment été transposée en droit français par le décret n°2005-608
du 27 mai 2005 qui a introduit l’évaluation des incidences dans les documents d’urbanisme sur l’environnement.
Conformément à l’article L.121-10 du Code de l’Urbanisme, tout Plan Local d’Urbanisme « susceptible d'avoir des
effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auquel il s'applique, de la nature et
de l'importance des travaux et aménagements qu'il autorise et de la sensibilité du milieu dans lequel celui-ci doit
être réalisé » doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Cette évaluation consiste donc à évaluer les incidences positives et/ou négatives de la mise en œuvre du plan
sur l’environnement.
Il convient de se référer au chapitre 5.2 – Justification des choix retenus et leurs impacts afin de pouvoir évaluer
les impacts du choix communal sur l’environnement au sens large.

4.1 Les incidences du PLU sur l’environnement naturel, les
espaces agricoles et les ressources en espaces
4.1.1 Les incidences du PLU sur le cadre physique (sol, climat,
hydrographie)
Rappel des principaux objectifs du plan
La sauvegarde de l’environnement, des ressources fait partie des objectifs définis dans le PLU.
Incidences positives
Le cadre physique est davantage pris en considération par rapport aux dernières années. Il peut être considéré
comme une opportunité pour développer un aménagement plus respectueux de l’environnement.
Incidences négatives
L’extension envisagée de la carrière d‘extraction de matériaux aura un impact sur le sol. Néanmoins, cette
extension devra être vigilante quant à une éventuelle incidence sur la qualité des eaux du Paillon de l’Escarène.

4.1.2 -

Les incidences du PLU sur la biodiversité et le milieu naturel

Rappel des principaux objectifs du plan
L’un des principaux objectifs du plan porte sur la qualité de l’environnement de façon à assurer une qualité de vie
pour la population locale mais aussi pour rendre la commune attractive pour le tourisme. Dans ce cadre, le plan
doit préserver au mieux la biodiversité, la faune, la flore et les valoriser dans la mesure des moyens financiers
communaux.
La commune de Blausasc a la volonté de limiter l’extension spatiale de l’urbanisation aux secteurs à projets,
maintenir le maximum d’espaces dans les secteurs naturels et forestiers, en évitant l’extension des zones
constructibles dans les ZNIEFF, préserver des olivaies et les chênaies qui reculent face à l’avancée des pinèdes.
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 3 : Préserver le valoriser les forêts
Orientation 4 : Garantir la pérennité de la trame bleue
Orientation 7 : Sauvegarder la trame verte et les alternances zones urbaines / espaces naturels
Incidences positives
Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur le territoire communal de Blausasc. Les zones Natura 2000 les plus
proches se trouvent à environ 2 et 2,5 kms du territoire de Blausasc. Il s’agit de la ZSC (Zone Spéciale de
Conservation – directive Habitat) « Vallée du Caraï - Collines de Castillon » et de la ZSC des « Corniches de la
Riviéra ».
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Aucune segmentation des espaces naturels n’est induite par le PLU. L’extension urbaine envisagée n’aura que
peu d’effets de coupure des milieux naturels.
La mise en place de trames vertes et bleues permet de préserver les continuités écologiques identifiées sur le
territoire communal.
Certaines actions visant à encourager :
la densification des zones urbaines,
la prévention du risque feux de forêt
ont un impact positif en terme de préservation du milieu naturel.
La valorisation des oliveraies et des chênaies est un engagement de la commune et a un impact positif en
matière de préservation des milieux.
Au voisinage de la zone Natura 2000, le PLU éloigne la carrière du lit du Paillon de l'Escarène alors que le POS
autorisait la carrière en limite de berge. En conséquence, le PLU renforce la protection de l'eau du Paillon dans
lequel une partie de la faune liée au milieu de la zone Natura 2000 vient s'abreuver. A ce titre, le PLU a un impact
positif au regard du POS sur la zone Natura 2000.
Incidences négatives
L’incorporation de nouvelles parcelles dans les zones constructibles a un faible impact sur le milieu naturel car les
espaces sont contigus à des secteurs urbains et présentent de petites superficies. C’est notamment le cas du
complexe sportif et de la zone d’activité du col Pelletier dont l’impact s’avère très faible car l’essentiel des terrains
sont des espaces déjà minéralisés.
Aucune extension d’urbanisation ne touche les milieux naturels, excepté l’extension de la carrière qui est prévue
au Nord-Ouest et au Sud-Est et Sud-Ouest du site existant.
Deux types de milieux naturels sont concernés par cette extension de la carrière :
les forêts mélangées
les forêts arbustives en mutation
Cette emprise sur les milieux naturels représente environ une quarantaine d’hectares. Elle se localise en limite
Ouest du territoire de la ZNIEFF de type II « Forêt de Blausasc ».
Cette ZNIEFF est essentiellement composée de Pin d’Alep et de garrigues à romarin. Deux espèces
déterminantes citées dans la zone sont l'Orchis papillon (Orchis papilionacea subsp. expansa) au plan floristique,
et le Fourmilion géant (Palpares libelluloides) pour les invertébrés.
Toutefois, les espaces concernés ne constituent pas des milieux de qualité.
Bien que la faune soit relativement commune sur le territoire communal, deux espèces animales d’intérêt
patrimonial ont été observées dans le territoire de cette ZNIEFF. Il s’agit de deux rapaces diurnes nicheurs :
l’Autour des palombes et le Circaète Jean-le-blanc. Il convient de préciser que la carrière est un habitat privilégié
pour les rapaces.
Les incidences négatives portent essentiellement sur les milieux qui seront touchés par l’extension de la
carrière Vicat au quartier de la Grave de Blausasc et des Novaines.
Des élargissements de voies sont prévus au PLU et inscrits en emplacements réservés. Ces aménagements
touchent en partie des espaces naturels. Néanmoins, ils participent à la lutte contre les feux de forêt et donc à la
préservation de l’environnement, en permettant le croisement actuellement impossible selon les endroits entre les
camions de pompiers et les véhicules quittant les zones touchées lors d’un éventuel incendie.
Des effets indirects liés au dérangement de la faune lors des périodes de travaux seront induits par les futurs
projets d’aménagement. En effet, les travaux d’enfouissement des réseaux nécessités par l’extension de
l’urbanisation sont de nature à perturber momentanément la faune et la flore. Des mesures seront prises afin
d’éviter tout rejet, pollution dans le milieu naturel.
L'extension de la carrière s'effectuant au voisinage de la zone Natura 2000 pourrait impacter celle-ci. Toutefois,
l'impact sera vraisemblablement similaire à celui du POS. En effet, l'extension ne vise pas à favoriser
l'accroissement de la production de ciment mais à permettre la poursuite de la production. En effet les
autorisations d’extraction en tonnage restent identiques. A ce titre, l'émission de poussières devrait rester
identique, de même que les tirs de mine qui sont encadrés par la règlementation. En conséquence, l'impact sur la
zone Natura 2000 ne sera pas aggravé mais restera aussi dommageable que dans le POS. Le PLU, au niveau de
la carrière, empiète sur les espaces naturels actuels, par contre, aucune continuité écologique n'est remise en
cause.
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4.1.3 -

Les incidences du PLU sur les espaces agricoles

Rappel des principaux objectifs du plan
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 8 : Conforter et développer les espaces agricoles
Orientation 21 : Promouvoir une agriculture adaptée au territoire s’appuyant principalement sur la culture de
l’olivier.
Incidences positives
La délimitation des zones agricoles par le plan de zonage permet de préserver et conforter ces espaces. Quatre
nouvelles zones supplémentaires sont créées, ce qui porte le potentiel communal agricole à 21,89 ha environ.
Auxquels s’ajoutent plus de 16 hectares affectés à la production oléicole.
Le maintien des zones agricoles a aussi un effet positif sur le paysage par l’entretien des milieux et la
conservation des espaces ouverts.
Incidences négatives
Les incidences négatives de l’agriculture sont liées à l’utilisation d’engrais et de pesticides, dont l’impact peut être
modéré grâce à une information adéquates délivrée aux exploitants agricoles.
Les objectifs de développement démographique et économique vont engendrer une modification dans la
répartition de l’occupation des sols, pour autant aucune consommation d’espaces agricoles au profit du
développement de l’urbanisation n’est envisagée.

4.1.4 Les incidences du PLU sur l’occupation du sol des espaces
urbains (habitat, économie, équipements)
Rappel des principaux objectifs du plan
Promouvoir un habitat de qualité pour tous, des équipements de qualité, des commerces de proximité
Conforter les activités et soutenir leur développement
Incidences positives
Dans un souci d’économie d’espaces, la commune souhaite densifier certains quartiers déjà urbanisés. Elle
envisage également de favoriser l’implantation d’activités dans les secteurs à forte densité.
La densification et la construction au niveau des dents creuses permettront de répondre aux besoins en logement
liés à la future croissance démographique et ainsi auront un effet positif sur la valeur foncière des terrains.
L’augmentation du nombre de logement envisagée sera couplée avec une croissance démographique. Ces deux
facteurs vont ainsi avoir un impact sur les besoins de la population en matière de scolarisation et de services
publics. Parmi les équipements envisagés sont comptabilisés : un centre pour personnes handicapées, une
maison de retraite médicalisée, un complexe éco-sportif, une nouvelle école et une crèche.
La volonté communale de pérenniser l’activité de carrière et la cimenterie permet de conserver des emplois sur le
territoire communal.
Incidences négatives
La densification de l’urbanisation et les équipements qui seront réalisés induiront une artificialisation des espaces.
Elles devront s’accompagner de mesures en matière de végétalisation et de trame verte, afin d’éviter une forte
minéralisation des espaces urbanisés.

4.2 Les incidences du PLU en matière de paysage, patrimoine et
cadre de vie
4.2.1 -

Les incidences du PLU sur les paysages et le patrimoine

Rappel des principaux objectifs du plan
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 5 : Requalifier le paysage des façades urbaines sensibles
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Orientation 6 : Préserver l’identité architecturale du village et des hameaux
Incidences positives
La volonté communale affichée de favoriser une urbanisation continue en UA ou semi-continue regroupée dans
les autres zones urbanisées permet d’éviter le mitage qui dégrade le paysage. Il sera porté une attention
particulière concernant l’insertion paysagère des futurs projets d’intérêt généraux tels que le futur complexe écosportif.
L’extension de l’urbanisation est proscrite dans les secteurs paysagers, en particulier au-dessus du village.
La mise en place de la trame verte et bleue répondra notamment à l’objectif de préservation des coupures
paysagères et ainsi d’amélioration de la qualité paysagère.
Incidences négatives
L’image du site de la Grave où se trouve l’activité de carrière est peu qualitative du fait de la présence de
constructions industrielles massives. L’extension de la carrière engendrera une légère modification paysagère du
site par l’ouverture qui sera réalisée pour l‘extraction des matériaux. En effet, un système d’extraction
(creusement progressif) permettant de conserver un paysage « identique » et ainsi de limiter les incidences au
niveau des perceptions paysagères sera mis en place.

4.2.2 -

Les incidences du PLU sur le cadre de vie

Rappel des principaux objectifs du plan
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 16 : Aménager et promouvoir des modes de déplacement doux
Incidences positives
L’aménagement d’itinéraires dédiés aux déplacements en modes doux répondra à l’objectif d’amélioration du
cadre de vie.
Incidences négatives
Les pentes blausascoises pourraient induire des problèmes cardio-vasculaires pour les sportifs qui ne se feront
pas suivre médicalement.

4.3 Les incidences du PLU sur les ressources naturelles et la
pollution
4.3.1 -

Les incidences du PLU en matière de gestion de l’eau

Rappel des principaux objectifs du plan
La protection de la ressource en eau fait partie des objectifs du PLU. Cette ressource détermine le
développement futur de la commune. Une desserte en eau potable suffisante et des réseaux d’assainissement
suffisamment dimensionnés sont la condition essentielle du futur développement de la commune, notamment en
termes d’ouverture de certaines zones à l’urbanisation.
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 9 : Préserver et pérenniser la ressource en eau et promouvoir les économies en eau et l’utilisation des
énergies renouvelables
Incidences positives
Il existe différents types d’incidences selon que l’extension de l’urbanisation se fasse par densification ou par
étalement urbain. La densification permet de limiter la longueur des réseaux d’eau potable et d’assainissement. A
l’inverse, l’étalement urbain engendre une extension des réseaux et donc un coût plus important pour la
collectivité.
L’augmentation de population sur la commune de Blausasc est évaluée à environ 350 habitants sur 10 ans.
En prenant en compte cette évolution de la population, la capacité des réseaux de distribution d’eau potable
apparait suffisante. Par ailleurs, les autorisations de prélèvement accordées à la commune sont largement
supérieures aux besoins de croissance démographique. La commune s’est engagée à renforcer et moderniser
les réseaux pour des raisons d’économie de la ressource.
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Des travaux de renforcements, modernisation et extensions de réseaux sont prévues suivant les
secteurs. Il convient de préciser que toute opération d’aménagement requiert un raccordement au réseau
collectif d’eau potable existant dans toutes les zones urbanisées.
Les eaux pluviales sont dirigées vers les exutoires naturels, les vallons notamment. L’augmentation des surfaces
artificialisées va générer un accroissement des eaux de ruissellement. Dans les zones urbanisées, ces eaux
devront être collectées et traitées avant de rejoindre le milieu récepteur. La réalisation de bassins de rétention a
été entreprise par la commune ; cette action sera poursuivie, en particulier dans le quartier du Cannet.
La volonté de protéger les vallons est affichée dans le PLU (classement en zone naturelle, Espaces Boisés
Classés), et permet de préserver les axes d’écoulement des eaux pluviales et de garantir le libre écoulement des
eaux sur le territoire.
S’agissant des eaux usées, un projet de création d’une station de refoulement a été étudié au Sud de la station
d’épuration existante à proximité du village. Grâce à cet aménagement, l’extension du réseau d’assainissement
est possible au-delà du quartier du Cannet vers le stade de Blausasc. Les réseaux seront prolongés pour
desservir les quartiers de Terra Communa et de Grasset. Une nouvelle station d’épuration est à l’étude pour
recevoir les effluents des quartiers du Collet, Collet Martin, Vienna et la Pallaréa. L’objectif est de remplacer une
station d’assainissement arrivée à saturation pouvant actuellement induire des impacts négatifs sur
l’environnement. La commune dispose du terrain et cherche à obtenir l’accord des propriétaires pour réaliser les
canalisations et étudier le projet de cette nouvelle station. Conformément à la règlementation, l’ensemble des
dispositifs d’assainissement individuel ont été répertoriés et étudiés de façon à indiquer aux différents
propriétaires les travaux de maintenance à réaliser de façon à avoir le moins d’impacts négatifs sur
l’environnement.
Une extension du réseau d’assainissement est également envisagée au niveau du cimetière, afin de raccorder
trois habitations en amont de la route.
L’extension du réseau d’assainissement type collectif permet une préservation de la ressource en eau et des
nappes phréatiques.
Incidences négatives
La croissance démographique estimée va avoir des incidences au travers des consommations des ressources
naturelles et de production des effluents.
En effet, elle va avoir pour conséquence :
un accroissement de la consommation d’eau, de l’ordre de 350 personnes x 160 litres d’eau par jour soit
56 m³ /jour.
une hausse des rejets, de l’ordre de 400 à 450 EQH,
un accroissement de la minéralisation et donc moindre renouvellement des nappes phréatiques.
La densification des zones urbanisées va induire une augmentation des rejets dans le milieu naturel, à savoir le
ruisseau de la Garde pour la STEP du village de Blausasc et le Paillon pour celle présente sur la commune de
Drap.
Le PLU délimite une zone dédiée aux constructions à usage industriel. Cette organisation de l’espace permet
donc de mieux circonscrire et traiter les sources de pollution.

4.3.2 Les incidences du PLU sur la qualité de l’air, l’énergie et les
gaz à effet de serre
Rappel des principaux objectifs du plan
L’amélioration de la qualité de vie des populations présentes sur le territoire de Blausasc fait partie des objectifs
du Plan Local d’Urbanisme.
A cet objectif est associé celui d’amélioration de la qualité de l’air qui ne peut être dissocié de celui de réduction
des gaz à effet de serres.
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 11 : Participer à l’amélioration de la qualité de l’air, à la diminution des nuisances sonores et à la
gestion durable des déchets.
Orientation 15 : Contribuer à l’amélioration des déplacements et privilégier l’utilisation des transports en commun.
Orientation 16 : Aménager et promouvoir des modes de déplacement doux.
Incidences positives
Le PLU va permettre la réalisation de parcs de stationnement, dont un parking multimodal, afin d’inciter la
population à recourir à l’utilisation des transports en commun.
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Les déplacements internes seront améliorés et facilités par l’amélioration de la desserte de la commune en
transports en communs.
Le déplacement en modes doux est de plus en plus encouragé. Des actions vont en ce sens avec
l’aménagement d’itinéraires piétonniers et de pistes ou bandes cyclables qui permettront à terme de limiter la
pollution liée à l’utilisation des véhicules particuliers. Certains de ces aménagements sont inscrits en
emplacements réservés.
Le PLU favorise l’aménagement de constructions tournées vers les énergies renouvelables. Le développement
de l’utilisation des nouvelles sources de chaleur et d’énergie permettra de réduire les émissions en gaz à effet de
serre sur la commune.
Le PADD prévoit la mise en place de certaines actions destinées à améliorer la qualité de l’air, comme :
Inciter les industriels dans leurs démarches de responsabilité quant à la réduction des bruits et des
émissions préjudiciables à la qualité de l’air. Inciter la population à recourir aux transports en commun et
au co-voiturage de façon à réduire la circulation, les émissions de gaz induites et les nuisances sonores.
Réaliser des parcs de stationnement de capacité adaptée au voisinage des principaux arrêts de bus
pour favoriser l’usage des transports en commun.
Poursuivre l’effort entrepris pour la réalisation de pistes cyclables et de chemins piétonniers dans le
village.
Les efforts réalisés par les activités de carrière et cimenterie depuis ces dernières années ont conduit à une
réduction considérable des émissions de poussières dues à ces activités. En effet, la disparition des couches de
poussières des espaces avoisinants la cimenterie et carrière a été constatée.
Les activités de cimenterie et carrière d’extraction de matériaux respecteront les normes en matière d’émission
de poussières.
Incidences négatives
Le territoire est actuellement soumis à certaines pollutions atmosphériques provenant de l’agglomération niçoise.
L’essentiel des pollutions atmosphériques identifiées sur le territoire de Blausasc provient quasi-exclusivement du
trafic routier, comme l’indiquent les relevés établis par Atmopaca. Compte tenu des travaux d’amélioration
réalisés, la pollution liée aux activités de cimenterie et de carrière est limitée.
La densification de certaines zones d’urbanisation et la croissance démographique attendues vont induire une
augmentation du trafic routier sur certains axes. Cette croissance du nombre de déplacement va engendrer une
augmentation des émissions sur le territoire communal et au-delà.
Cette augmentation de la quantité des polluants dû au trafic routier reste à nuancer par rapport au progrès
technologique dans le domaine de l’automobile, et notamment la motorisation. La réalisation d’un parking
multimodal va également induire un report d’une partie du trafic individuel vers les transports en commun.
Le déplacement des zones d’extraction va induire un déplacement des émissions de particules et de poussières.
En revanche, la cessation de l’activité d’extraction engendrerait davantage de transports pour acheminer les
matériaux depuis les départements voisins d’où un bilan carbone défavorable.

4.3.3 -

Les incidences du PLU en matière de gestion des déchets

Rappel des principaux objectifs du plan
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 11 : Participer à l’amélioration de la qualité de l’air, à la diminution des nuisances sonores et à la
gestion durable des déchets.
Incidences positives
Le fait de favoriser la densification de l’urbanisation sur le territoire communal permet de faciliter la collecte des
déchets et de réduire les coûts.
D’autre part, la réalisation d’une unité de valorisation des déchets verts a un impact positif sur l’environnement en
matière de gestion des déchets et de développement durable (transformation en granulat pour le chauffage).
Incidences négatives
La future croissance démographique va engendrer une augmentation de de la quantité de déchets produits.
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4.4

Les incidences du PLU sur les risques

4.4.1 Les incidences du PLU sur les risques inondation et
mouvement de terrain
Rappel des principaux objectifs du plan
Risque fort : interdire dans les secteurs concernés l’extension de l’urbanisation conformément aux PPR.
Risque moyen : rappeler l’obligation de respecter les mesures de sécurités imposées par le PPR.
Rappel des principales orientations définies dans le PADD
Orientation 10 : Prendre en compte les plans de prévention des risques et prévenir le risque incendie
Incidences positives
Le PLU identifie et prend en compte le risque inondation et mouvement de terrain en interdisant toute nouvelle
construction ou extension dans les zones d’aléas forts identifiées au PPRi. Suivant les secteurs, des mesures de
mise en sécurité s’appliquent aux constructions ou opérations d’aménagement. Le PLU améliore donc la gestion
du risque et limite la vulnérabilité et les risques de dommage aux personnes, biens et équipements.
Les mesures qui proscrivent ou limitent l’urbanisation dans les secteurs à risque permettent également de
préserver les espaces naturels soumis à un risque fort.
Indirectement, les orientations du règlement limitant l’imperméabilisation des sols s’ajoutent à la prise en compte
du risque inondation.
Incidences négatives
Dans les secteurs à risques moyens où les constructions sont possibles sous condition, le coût de la construction
est d’autant plus important.
Des surcoûts peuvent être induit par les obligations inscrites dans le PPR auquel le règlement et le plan de
zonage du PLU renvoient à titre indicatif.

4.4.2 -

Les incidences du PLU sur les risques incendie de forêt

Rappel des principaux objectifs du plan
Elargir certaines voiries et mettre des emplacements réservés.
Créer des zones ouvertes dans les boisements en opérant des coupes sélectives visant à mettre en valeur
l’olivier arbre patrimonial ou des chênes que les résineux ont tendance à étouffer.
Débroussailler autour des limites d’urbanisation, informer les propriétaires de l’obligation de débroussailler autour
des bâtis.
Incidences positives
La création de nouvelles voies ou l’élargissement des voies existantes de desserte dans les secteurs urbanisés
va permettre à la population d’évacuer plus rapidement le secteur en cas d’incendie. Ces aménagements
permettront également d’améliorer l’accessibilité pour les services de secours et de favoriser leur intervention.
Les mesures visant le débroussaillement et l’entretien des massifs ont pour objectif de ralentir la propagation des
incendies, préserver la forêt, renforcer la qualité des paysages en valorisant les chênes et les oliviers. Elles
favorisent aussi la réapparition de certaines espèces florales et limitent la propagation du pin.
Ces actions sécurisent les hameaux entourés de forêts ; elles ont aussi un impact sur la valorisation de la
silhouette des hameaux.
Incidences négatives
La densification d’urbanisation en limite de zones constructibles va accroitre le nombre d’individus implantés au
voisinage des forêts. L’activité de ces individus et le manque d’attention et de précautions constituent l’un des
principaux facteurs de départs de feux.
Le dimensionnement des canalisations d’eau peut s’avérer être insuffisant pour une lutte efficace contre les
incendies par suite d’une pression et d’un débit inadéquates.
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5. Les choix retenus pour établir le plan d’aménagement et
de développement durable
5.1 Les enjeux issus du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement
qui
ont
permis
d’aboutir
au
Plan
d’Aménagement et de Développement Durable
Les orientations du PADD sont reprises ci-dessous en indiquant les éléments du diagnostic et de l’état initial de
l’environnement qui sont à l’origine du choix communal.
Orientation 1 Rechercher et privilégier les formes urbaines moins consommatrices d’espace et d’énergie
Eléments du diagnostic
Une urbanisation assez concentrée dans
différents secteurs.
De nombreuses constructions éparses dans le
territoire communal.

Choix communal
Maintenir cette situation pour limiter les coûts liés aux voiries
et réseaux, assurer le maintien des masses forestières.
Eviter d’avoir une pléiade de départ d’urbanisation mitant le
territoire.

Orientation 2 Privilégier un développement urbain en fonction des infrastructures de transports et des
réseaux
Eléments du diagnostic
L’essentiel des emplois sont situés dans la zone
niçoise, ce qui induit un trafic routier pendulaire
individuel
important.
Le coût des réseaux est élevé au regard de la
nature, des sols et de la topographie.

Choix communal
Favoriser le transport en commun pour moins impacter
l’environnement.
Recentrer l’urbanisation autour des réseaux existants pour
mieux gérer les finances communales

Orientation 3 - Préserver et valoriser les forêts
Eléments du diagnostic
Blausasc est une commune rurale ou domine les
forêts.
L’étalement urbain s’effectue au détriment des
forêts.
Les forêts opèrent des coupures signifiantes entre
les espaces urbanisés.
Les forêts de chênes et les oliveraies sont
étouffées par les broussailles et par la
propagation des résineux

Choix communal
Empêcher l’étalement urbain.
Assurer des coupures vertes entre les espaces urbains.
Supprimer les espaces boisés sur les forêts de chênes et les
oliveraies afin de couper les résineux et débroussailler ces
espaces.

Orientation 4 - Garantir la pérennité de la trame bleue
Eléments du diagnostic
Les
Paillons
constituent
des
emblèmes
structurant du paysage.
Les
Paillons
constituent
des
milieux
fondamentaux.

Choix communal
Protéger les Paillons.

Orientation 5 - Requalifier le paysage des façades urbaines sensibles
Eléments du diagnostic
Les façades de la Pointe, d’Andrio, de Pont de
Peille sont assez négatives sur le plan paysager.

Choix communal
Requalifier progressivement ces façades.

Orientation 6 - Préserver l’identité architecturale du village et des hameaux
Eléments du diagnostic
Choix communal
Blausasc architecturalement et d’un point de vue Choisir des règles qui permettent une densification tout en
urbain est une commune rurale, à l’identité préservant et maintenant l’identité méditerranéenne et alpine
méditerranéenne et alpine de qualité qu’il de qualité.
convient de préserver.
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Orientation 7 - Sauvegarder la trame verte et les alternances zones urbaines / espaces naturels
Eléments du diagnostic
Actuellement les espaces urbains sont coupés
par des zones vertes.
Ces zones de coupures participent à la qualité
des paysages de Blausasc.

Choix communal
Assurer le maintien des coupures vertes.

Orientation 8- Conforter et développer les espaces agricoles
Eléments du diagnostic
L’histoire de Blausasc pointe un passé agricole.
Les espaces agricoles ont façonné le territoire
communal. L’agriculture constitue une ressource
pour quelques agriculteurs professionnels ou non.

Choix communal
Maintenir
les
espaces
agricoles
Rouvrir d’anciens d’espaces agricoles.
Redonner vie aux anciennes oliveraies.

actuels.

Orientation 9 - Préserver et pérenniser la ressource en eau et promouvoir les économies en eau et
l’utilisation des énergies renouvelables
Eléments du diagnostic
Des pertes sur les réseaux d’eau potables et
d’assainissement.
Faible production d’énergie renouvelable sur le
territoire communal.
Faible utilisation des énergies renouvelables.

Choix communal
Améliorer les réseaux.
Favoriser l’implantation d’une usine de traitement des
déchets et verts et de transformation en granulat pour le
chauffage.
Incitation au recours aux énergies renouvelables.

Orientation 10 - Prendre en compte les plans de prévention des risques, prévenir le risque d’incendie
Eléments du diagnostic
Existence de deux PPR couvrant le territoire
communal.
Zones sismiques.
Risques de feux de forêts.

Choix communal
Tenir compte des risques et des PPR.

Orientation 11 - Participer à l’amélioration de la qualité de l’air, à la diminution des nuisances sonores et à
la gestion durable des déchets
Eléments du diagnostic
Production d’une masse importante de déchets
verts actuellement brûlés.
Un trafic routier produisant du CO2…
Existence d’un arrêté préfectoral sur les
infrastructures sonores.

Choix communal
Favoriser l’implantation d’une usine de traitement des
déchets et verts et de transformation en granulat pour le
chauffage.
Favoriser le transport en commun moins polluant en créant
des parkings ayant une fonction multimodale.
Rappeler l’arrêté préfectoral.

Orientation 12 - Favoriser une production de logements suffisante, diversifiée et équilibrée
Eléments du diagnostic
Peu de logements sociaux.
Peu de logements collectifs.

Choix communal
Deux zones avec obligation de réalisation de logements
électifs aux PLS.
Zones favorisant les logements collectifs.

Orientation 13 - Veiller à la qualité des aménagements et promouvoir le renouvellement urbain
Eléments du diagnostic
Absence d’équipements de santé.
Manque prévisible d’équipements scolaires, de
crèches, de centres aérés.
Voiries sous dimensionnées.
Zones urbaines peu denses.

Choix communal
Créer des secteurs propices aux renouvellement urbain
(zone UF, UE).
Créer des zones d’équipements publics.
Redimensionner certaines voiries.

Orientation 14 - Privilégier l’implantation de commerces et de services de proximité
Eléments du diagnostic
Absence de zones d’activités non industrielles.
Absence d’immeubles collectifs propices aux
commerces, bureaux et locaux artisanaux.

Choix communal
Favoriser une zone d’activité liée à l’environnement.
Favoriser l’implantation d’immeubles collectifs.
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Orientation 15 - Contribuer à l’amélioration des déplacements et privilégier l’utilisation des transports en
commun
Eléments du diagnostic
Difficulté pour les Blausascois d’emprunter les
transports en commun par un manque de
stationnement et par suite de la facilité d’utiliser
les véhicules individuels.

Choix communal
Créer des parcs de stationnement au voisinage des arrêts
de bus pour faciliter l’usage des transports en commun aux
administrés.

Orientation 16 - Aménager et promouvoir des modes de déplacement doux
Eléments du diagnostic
Peu de déplacements doux.

Choix communal
Créer un déplacement doux :
entre le village et le stade ;
dans le village,
développer les cheminements dans les forêts
communales.

Orientation 17 - Promouvoir et développer un équipement sportif diversifié et de qualité destiné tant à la
population locale qu’à la population intercommunale
Eléments du diagnostic
Un équipement sportif complet mais mal
aménagé, manquant d’équipements.
Des équipements sportifs sur tout le territoire
mais insuffisants dans une commune tournée
vers la nature.

Choix communal
Réaménager le complexe sportif du col Pelletier.
Créer différents espaces liés aux sports.
Développer les cheminements dans les forêts communales.

Orientation 18 - Conforter, le site industriel existant, favoriser l’extension de la carrière pour pérenniser le
fonctionnement de la cimenterie.
Eléments du diagnostic
Le site est menacé par une insuffisance d’une des
ressources naturelles nécessaire à la production
de ciment.

Choix communal
Favoriser une extension de la carrière pour préserver le
secteur industriel de Blausasc.

Orientation 19 - Développer la filière médico-sociale
Eléments du diagnostic
Manque de médecin
installations sanitaires

et

insuffisance

des

Choix communal
Création d’une maison de retraite avec lits médicalisés.
Création d’un établissement pour handicapés.

Orientation 20 - Susciter une implantation diversifiée de petites et moyennes entreprises en privilégiant le
village, la Pointe, et la Grave.
Eléments du diagnostic
Manque de petites entreprises.
Manque d’emplois communaux.

Choix communal
Création d’une zone UF avec 1500 m² de planchers destinés
aux entreprises.
Favoriser l’implantation d’une usine de traitement des
déchets et verts et de transformation en granulat pour le
chauffage.

Orientation 21 - Promouvoir une agriculture adaptée au territoire s’appuyant principalement sur la culture
de l’olivier.
Eléments du diagnostic
Nombreuses oliveraies laissées à l’abandon étouffés par les
résineux.
Demande de particulier souhaitant réaliser une exploitation sur
le territoire communal.

Choix communal
Redonner vie à ces oliveraies.
Création de nouvelles zones agricoles sur le
territoire communal.
Maintien des anciennes zones agricoles.
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