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I - OBJET DE L’OPERATION
Localisé au Sud-Est du village, le secteur du Col Pelletier est dédié à la pratique sportive. Il accueille à ce jour un
stade de football / rugby, un boulodrome et un terrain aménagé pour la pratique du BMX. Il accueillait également
jusqu’à l’année 2017 la déchetterie intracommunautaire (déchets verts) du Pays des Paillons.
La récente fermeture de cette dernière, et sa relocalisation sur un autre site du territoire du Pays des Paillons, laisse
un espace inoccupé au voisinage du terrain de BMX.
Il s’agit aujourd’hui de donner une autre vocation à cet espace, en lien avec les équipements sportifs voisins. La
Commune souhaite ainsi compléter ces installations par l’aménagement de structures sportives supplémentaires,
et notamment un nouveau stade.
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I.1 -

UNE OFFRE AXEE SUR LA PRATIQUE SPORTIVE

Compte tenu des accroissements de population observés sur la commune de Blausasc et dans le Pays des Paillons
de manière générale, et de la vocation résidentielle prédominante sur ce territoire, la demande en équipements
sportifs et de loisirs augmente.
La création d’un nouveau stade de football permettra de compléter l’offre en équipement existante et favorisera
la pratique de ce sport. En effet, il s’avère que la demande est très importante en ce qui concerne le stade existant,
en particulier en soirée, soit à partir de 19h, où tous les créneaux sont remplis, ce qui pénalise certaines équipes. Il
existe par conséquent un réel besoin d’un nouvel équipement sportif dans ce secteur.
Ce projet participera également à la bonne santé de la population en encourageant la pratique d’une activité
physique.

I.2 -

UN REAMENAGEMENT D’UN SITE INOCCUPE ET UNE BONNE GESTION DU FONCIER COMMUNAL

Le site du projet, ayant été occupé par une déchetterie de déchets verts, est aujourd’hui à l’état de friche. Situé en
continuité des équipements sportifs existants, ce site bénéficie d’une position adéquate et optimale pour s’inscrire
dans la vocation sportive du Col Pelletier, telle qu’inscrite au PLU.
Il s’agit de plus d’un foncier communal inoccupé qui pourrait accueillir un équipement collectif.

I.3 -

UN SOUCI D’INTEGRATION PAYSAGERE

Le site du projet est relativement plat. Quelques pins se trouvent en limite Nord, Sud et Est de ce dernier. Les futurs
équipements qui y seront implantés s’inscriront dans le paysage environnant et seront très peu visibles, y compris
quelques mâts d’éclairage. Les tribunes et locaux associés seront de faible hauteur et masqués par la végétation
environnante.
Un traitement paysager interne est prévu avec des plantations.
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II - LA DEMARCHE DE DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE
Le présent chapitre a pour objet de mentionner les textes qui régissent la procédure de déclaration de projet, dont
l’enquête et d’indiquer la façon dont cette enquête s’insère dans une procédure administrative relative à
l’opération considérée.

II.1 -

LES TEXTES REGLEMENTAIRES

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Blausasc au Col Pelletier, est
mise en œuvre conformément aux articles :
-

II.2 -

L. 300-6 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne la déclaration de projet,
L. 153-54, L. 153-55, L.153-57, L. 153-59 et R. 153-15, R.153-17 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne
la mise en compatibilité du plan,
R. 123-2 à R. 123-23 du Code de l’Environnement en ce qui concerne la procédure et le déroulement de
l’enquête publique.

CADRE ET ORGANISATION DE LA PROCEDURE

Issue de la loi n° 2003-710 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de laquelle
découle l’article L. 300-6 du Code de l’Urbanisme (CU), la déclaration de projet permet aux collectivités territoriales
de disposer d’un instrument supplémentaire d’adaptation (rapide) des documents d’urbanisme pour des projets
d’intérêt général.
Le projet d’implantation d’installations sportives et de loisirs au Col Pelletier, qui sera détaillé par la suite, est
d’intérêt général pour la Commune de Blausasc, mais est incompatible avec son document d’urbanisme.
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé de Blausasc ne permettant pas la réalisation de cette
opération, la commune, compétente en matière d’urbanisme sur son territoire, a étudié et mis en œuvre la
présente déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU sur le site du Col Pelletier.
Le site du projet du Col Pelletier est éloigné de plus de 3,7 km de la ZSC Vallée du Careï - Collines de Castillon (réseau
Natura 2000) et sans continuité d’habitats avec cet espace. Le projet n’est donc pas susceptible d’affecter de
manière significative un site Natura 2000. La Commune de Blausasc ne comprend aucun site Natura 2000.
La présente mise en compatibilité :
-

n’est pas de nature à induire des travaux susceptibles d’affecter de manière significative une zone Natura
2000,
ne remet pas en cause l’économie générale du PLU de Blausasc,
ne réduit ni espace boisé classé, ni zone naturelle, ni zone agricole déterminées par le PLU,
ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels,
n’est pas de nature à induire de graves risques de nuisances.

Cependant, compte tenu des dispositions de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme, cette mise en compatibilité
est soumise à la procédure « cas par cas ». Une demande « cas par cas » a été adressée à l’autorité
environnementale afin de déterminer si le PLU mis en compatibilité est soumis à évaluation environnementale. Par
arrêté n°CU-2019-2171 du 29 avril 2019, le dossier de déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du
PLU de Blausasc n’est pas soumis à évaluation environnementale. Cet arrêté est annexé au présent document.
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La procédure de déclaration de projet comprend plus spécifiquement les étapes suivantes :
II.2.1 -

L’EXAMEN CONJOINT PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (ETAT, ETABLISSEMENT PUBLIC, REGION,
DEPARTEMENT ET LES ORGANISMES MENTIONNES A L’ARTICLE L. 132- 9 DU CU)

Il est prévu à l’article R. 153-13 du Code de l’Urbanisme et il a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à
l'initiative du maire.
Il porte sur les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité de l’opération avec le document
d’urbanisme approuvé.
Il fait l’objet d’un procès-verbal.
II.2.2 -

L’ENQUETE PUBLIQUE (1 MOIS) + RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (1 MOIS)

Conformément à l’article R. 153-55 du Code de l’Urbanisme et dans les formes prévues aux articles L. 123-2 et
suivants du Code de l’Environnement, le projet sera soumis à une enquête publique relative à des opérations
susceptibles d’affecter l’environnement.
L’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan.
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées (PPA) sera joint au dossier
d’enquête publique.
II.2.3 -

LA PRISE EN COMPTE DE LA DECLARATION DE PROJET PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

La délibération de déclaration de projet présente les motifs et considérations qui justifient son intérêt général et
comporte :
-

le dossier de mise en compatibilité du plan modifié (après avis des PPA et celui du commissaire enquêteur),
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête,
le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint.

La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU.
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II.3 -

LE PERIMETRE DE LA DECLARATION DE PROJET

Le périmètre de la déclaration de projet se trouve en partie Est de la Commune de Blausasc au niveau du Col
Pelletier, sur un terrain propriété de la Commune de Blausasc, ayant accueilli la déchetterie intracommunautaire
du Pays des Paillons jusqu’en 2017.
II.3.1 -

GENESE DE L’OPERATION

La commune de Blausasc compte l’essentiel de ses installations sportives communales au Col Pelletier, à environ
1 km du village.
La vocation sportive du site du Col Pelletier déjà existante a été actée suite à l’approbation du PLU en 2013, et un
plateau sportif a été créé.
Dans le prolongement du terrain de BMX, le site de l’ancienne déchetterie intracommunautaire est aujourd’hui un
espace inoccupé, suite à la fermeture de cette dernière, et à sa relocalisation sur un autre site du territoire du Pays
des Paillons.
Il s’agit aujourd’hui de conforter la vocation sportive du Col Pelletier en développant un équipement collectif, en
lien avec les équipements sportifs voisins. La Commune souhaite ainsi compléter ces installations par
l’aménagement de structures sportives supplémentaires, et notamment d’un stade de football.
Le PLU a prévu dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable de privilégier l’implantation
d’installations et d’équipements sportifs à caractère urbain et naturel au Col Pelletier.
L’orientation n°17 vise ainsi à promouvoir et développer un équipement sportif diversifié et de qualité destiné tant
à la population locale qu’à la population intercommunale. Les actions à engager ont pour objectif de renforcer et
développer les équipements sportifs au Col Pelletier et aussi là où des opportunités pourraient apparaître.
Les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays des Paillons portent de façon générale sur
l’amélioration de la qualité de vie ‐ habitat, services, déplacements. L’orientation 6.2 a pour objectif de favoriser
une offre en équipements de loisirs, sports, culture en respectant l’équilibre entre caractère communal et
intercommunal. Pour cela, « il est nécessaire de conforter le rôle de chacune dans une politique de loisirs, sports et
culture de proximité, et de rechercher un équilibre entre échelle communale et intercommunale.
Par ailleurs, le développement des loisirs de proximité devra accompagner la croissance de la population en offrant
les équipements nécessaires à une vie locale attractive ».
Le projet, objet du présent dossier, entre dans ce cadre et est détaillé ci-après.
L’une des priorités affichées par la Commune à travers ce projet est de renforcer l’offre en installations sportives
au Col Pelletier et de réaménager un espace en friche, en continuité d’équipements sportifs.
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II.3.2 -

UN SECTEUR DEJA TOURNE VERS LA PRATIQUE DU SPORT

Le secteur du Col Pelletier accueille aujourd’hui un stade de football / rugby, un boulodrome et un terrain dédié à
la pratique du BMX.

Stade

Boulodrome

Terrain
BMX

Carrière

Le site sur lequel est envisagé le projet se trouve donc dans le prolongement de ces équipements sportifs.
Différents évènements sportifs sont organisés toute l’année au Col Pelletier : tournois de football, concours de
pétanques, courses nationales et régionales de BMX, mais aussi de VTT, ainsi que des évènements automobiles.
La maîtrise foncière du terrain, la présence d’installations sportives à proximité immédiate ainsi que la bonne
accessibilité du site en bordure de route de Blausasc à la Pallarea, constituent les atouts majeurs du site.
A cela s’ajoutent la présence de certains réseaux (AEP, EDF…).
La Commune a ainsi décidé d’implanter des installations sportives et de loisirs au Col Pelletier afin de compléter les
structures sportives dans ce quartier.

TPF ingénierie

SF - NCA190056 -DP+MEC - 01 – Août 2019

Page 7

Installations sportives et de loisirs –Col Pelletier Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Blausasc
Le périmètre du projet porte sur deux emprises partielles de parcelles, comme le montre le plan placé ci-dessous.
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III - MOTIFS ET CONSIDERATIONS QUI JUSTIFIENT LE CARACTERE D’INTERET GENERAL DE
L’OPERATION
III.1 - LE CONTEXTE LOCAL
Depuis la fin des années 1970, la présence d’un stade au Col Pelletier préfigurait sa future vocation, que nous lui
connaissons aujourd’hui.
Au fil des ans, dans les années 90 puis dans les cinq dernières années, les équipements sportifs ont été complétés
et améliorés dans ce quartier.
Ainsi dans les trente dernières années, la commune a réalisé sur le site :
-

des installations sportives : stade de football / rugby et plateau bouliste avec les bâtiments attenants
(vestiaires, foyer des clubs) et leur parking,
des espaces polyvalents : plateau de 4000 m² pour activités événementielles avec les bâtiments annexes
(accueil, sanitaires, gardien) et leur parking,
l’allée et le monument de l’an 2000,
les points de départ de divers circuits de promenades pédestres et de VTT,
mais aussi un centre de traitement des déchets verts.

Ce site a déjà fait l’objet d’un traitement paysager en collaboration avec la mairie et la société d’exploitation Vicat
dans les années 80. Cet aménagement consistait au reboisement de l’important talus et le traitement du plateau
par la création d’une grande trame primaire constitué de grandes bandes transversales « vertes » au terrain.
Cet aménagement paysager redéfinissait des espaces fonctionnels sur le plateau (espace stade, espace récréatif et
sportif et espaces pour aménagement futurs).
Dans les années 90, son aménagement a continué avec la structuration des parkings et des espaces verts, la
construction de locaux pour accueil des visiteurs, salle polyvalente, sanitaire, vestiaires, locaux associatifs, terrain
multisports, terrain de boules, la déchetterie, etc.
Si l’implantation d’installations et d’équipements sportifs à caractère urbain et naturel au Col Pelletier est
désormais inscrite au PADD du Plan Local d‘Urbanisme de Blausasc, l’objectif du projet d’aménagement
d’installations sportives et de loisirs est de proposer une offre complémentaire aux installations déjà existantes.
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III.2 - LES MOTIFS LIES A LA DEMANDE EN EQUIPEMENT SPORTIF SUPPLEMENTAIRE
III.2.1 -

UN MANQUE DE LIEUX D’ENTRAINEMENT

Face au nombre croissant d’utilisateurs et de clubs sportifs, le stade existant au Col Pelletier est très demandé et
souvent occupé. Les horaires d’entraînement des clubs coïncidant, un manque de lieu d’entraînement est avéré.
Cette situation est très fréquente en soirée, durant la semaine, et la création d’un nouveau stade de football
permettra d’accueillir davantage de sportifs à des horaires similaires. Il constituera aussi un deuxième site pour des
évènements sportifs (matchs, compétitions), ce qui est appréciable et générera des économies de temps et de
déplacement.
III.2.2 -

UNE SITUATION OPTIMALE AU REGARD DU TERRITOIRE

L’implantation d’un nouvel équipement sportif au Col Pelletier tire parti des structures sportives existantes et d’une
localisation optimale. En effet, ce plateau est faiblement éloigné des quartiers résidentiels (environ 1 km) mais
suffisamment pour ne pas créer de nuisances (sonores, lumineuses) pour la population.
D’autre part, ce secteur est déjà identifié et utilisé pour la pratique sportive par une grande partie des habitants du
Pays des Paillons, et l’implantation d’un nouveau stade le rendra d’autant plus lisible.
Le confortement d’une voie verte, qui comportera une piste cyclable, entre le village et le Col Pelletier, le long de
la route de Blausasc à la Pallarea, permettra également aux habitants de rejoindre ce site en modes doux en toute
sécurité.

III.3 - LES MOTIFS RELATIFS A UNE UTILISATION D’UN ESPACE DESAFFECTE EN LIEN AVEC LA VOCATION
DU SECTEUR
La fermeture de la déchetterie intracommunautaire du Pays des Paillons laisse un espace inoccupé au voisinage
immédiat de structures sportives. Il semble alors opportun de permettre une utilisation de ce terrain tout en
s’inscrivant dans la vocation sportive du secteur. Le projet d’installations sportives et de loisirs permet ainsi de
restructurer ce site.
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IV - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
Le projet prévoit la réalisation d’un plateau sportif avec un stade, des tribunes et des vestiaires.
Un espace de stationnement sera également aménagé.

IV.1 - UN NOUVEL EQUIPEMENT SPORTIF
Le projet intègre la réalisation d’un terrain de football dont les dimensions sont les suivantes : environ 100 m x
70 m. Ce terrain pourra le cas échéant être partagé en 2 terrains de foot à 7. Ainsi 6 cages de foot seront
positionnées tout autour de la surface.
Une zone d’aménagement sportive sera matérialisée en partie Sud du stade mais n’inclura aucune construction.
Au Nord du stade, seront aménagées les tribunes, d’une capacité d’accueil d’environ 500 spectateurs. Tandis qu’à
l’Est, se situeront les vestiaires, dans une construction d’environ 50 m² de surface de plancher.

IV.2 - UN ACCES ET UN ESPACE DE STATIONNEMENT
L’accès au site du projet se fera par la route de Blausasc à la Pallaréa, soit au niveau de l’ancien accès à la
déchetterie.
Une quinzaine de places de stationnement seront réalisées en partie Est, dont une place réservée pour un car. Les
espaces laissés libres aux abords de l’équipement sportif et de ses annexes pourront être utilisés comme espaces
de stationnement.

IV.3 - DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Des plantations seront réalisées sur le site du projet aux abords des futurs équipements afin de garantir la bonne
insertion du projet dans son environnement proche. Des feuillus seront privilégiés.
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V-

AUTRES PROCEDURES LIEES AU PROJET FAISANT L’OBJET DE LA PRESENTE DECLARATION
DE PROJET

Ce chapitre mentionne les autres autorisations nécessaires pour réaliser l’opération, telles que demandées par
l’article R. 123-8 du Code de l’Environnement, ainsi que la réponse à la problématique de l’évaluation des incidences
Natura 2000.

V.1 -

AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET DES ESPACES NATURELS

Le projet est soumis à un avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) au
regard de l’urbanisation en discontinuité au titre de la Loi Montagne.
Il est précisé que l’aménagement du site du projet ainsi que des installations sportives voisines au Col Pelletier
avaient déjà fait l’objet d’un passage devant cette commission lors de l’élaboration du PLU. Néanmoins, l’activité
de déchetterie étant terminé sur le-dit site, son aménagement pour l’accueil de structures sportives, en continuité
de celles existantes, fera l’objet d’un nouvel avis.

V.2 -

POLICE DES EAUX

Les aménagements projetés se répartissent sur une emprise inférieure à 1 hectare. Ils ne sont alors pas soumis à la
règlementation Loi sur l’Eau dont la nomenclature est spécifiée aux articles R. 214-1 et suivants du Code de
l’Environnement.

V.3 -

DEFRICHEMENT

Aucune demande d’autorisation de défrichement ne devra être déposée.

V.4 -

ETUDE D’IMPACT

Le projet n’est pas soumis à étude d’impact.

V.5 -

AU TITRE DE LA PROTECTION DES SITES

Le projet n’est concerné par aucun site ou monument naturels classé au titre de la protection des sites.

V.6 -

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Le projet n’est pas soumis à évaluation des incidences Natura 2000, ni au titre de la liste nationale (article R. 41419 du Code de l’Environnement), ni de la liste locale (arrêté préfectoral du 3 mars 2015).
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ANNEXE
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