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GLOSSAIRE
A
AEP : Adduction Eau Potable,
ALUR (loi) : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi pour l’),

B
BMX : de l’anglais, Bicycle motocross (ou pratique de course de motocross avec vélo tout-terrain), c’est-à-dire
bicross

C
CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites,
C.U. : Code de l’Urbanisme,

D
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement,

E
EDF : Electricité de France,

I
IGN : Institut Géographique National,
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques,

P
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
PLU : Plan Local d’Urbanisme,
PPA : Personnes Publiques Associées,
PPR : Plan de Prévention des Risques,

R
RD : Route Départementale,

S
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale,
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux,
SRCAE : Schéma Régional Climat Air-Energie,
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique,
SUP : Servitude d’Utilité Publique,

Z
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique,
ZSC : Zone Spéciale de Conservation.
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I - DIAGNOSTIC DU SITE, OBJET DE LA MISE EN COMPATIBILITE
I.1 -

LA SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE BLAUSASC

La commune de Blausasc s’étend sur une surface 10,21 km², et son territoire est délimité par les communes :
-

de l’Escarène et Berre-les-Alpes au Nord,
de Peille et Peillon à l’Est,
de Drap au Sud,
de Cantaron et Contes à l’Ouest.

Le site du projet se trouve au niveau du Col Pelletier, à l’Est du territoire communal.
La commune de Blausasc comptait, en 2016, 1 514 habitants. La densité de population communale est de 148,3
habitants/km², soit largement inférieure à la densité de population départementale (252 habitants/km²).
La population communale a fortement augmenté depuis 1968, notamment grâce à son solde migratoire positif,
également associé à un solde naturel positif à partir de 1982. Cependant, son augmentation ralentit depuis les
années 2010, en passant sous la barre des 1,4% de croissance annuelle moyenne.
Année
Nombre
d’habitants
Variation
Variation
annuelle
moyenne

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2016

509

510

725

1 057

1 254

1 374

1 470

1 514

+ 0,2%

+ 42,2%

+ 45,8%

+ 18,6%

+ 9,57%

+ 6,99%

+ 2,99%

+0,03%

+6%

+5,7%

+2,1%

+1,4%

+1,4%

+0,6%

Variation de la population de Blausasc
Source : INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements – RP2009 et 2016, exploitations principales
En comparant la population par grande tranche d’âges, il apparait que la population de Blausasc reste assez jeune,
malgré une légère augmentation pour la tranche d’âge 60-74 ans.
L’économie repart à la hausse sur ce territoire, avec un indicateur de concentration de l’emploi sur le territoire
communal équivalent à 35,8 % de la population en 2016, alors qu’en 2011 il était de 33%. Si l’attractivité
résidentielle de Blausasc reste avérée, le nombre d’emploi augmente progressivement au fil des années.
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I.2 -

LES STRUCTURES SPORTIVES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Les structures sportives sur la commune de Blausasc se concentrent au Col Pelletier ainsi qu’au village.
Ainsi le Col Pelletier centralise la majorité des équipements sportifs avec un stade (football et rugby), un
boulodrome et un terrain de BMX.
Le village compte des terrains de tennis et une salle polyvalente (salle Lefresne), tandis qu’une nouvelle structure
de type gymnase est envisagée au quartier de la Pointe.
Ces sites sont utilisés par différents clubs de toutes tranches d’âges.

I.3 -

UN BESOIN EN STRUCTURES SPORTIVES COMPLEMENTAIRES

Si un stade de football et rugby est déjà existant au niveau du Col Pelletier, les créneaux d’utilisation de ce dernier
sont rapidement complets et le besoin d’une nouvelle structure permettant la pratique du football est avéré depuis
maintenant quelques années.
En effet, plus spécialement en semaine, le stade affiche rapidement complet pour les entraînements en soirée, ce
qui laisse certaines équipes dans l’attente d’un lieu supplémentaire.
De plus, l’augmentation constante de la population sur Blausasc, et en règle générale dans le territoire des Paillons,
induit une demande de plus en plus importante en structures sportives.
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I.4 -

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR D’ETUDE

Localisé en partie Est de la commune de Blausasc au niveau du Col Pelletier, le site du projet s’étend sur environ
1,15 ha.
Il est délimité par :
-

au Nord : le terrain dédié à la pratique du BMX,
au Sud et à l’Est : la route de Blausasc à la Pallarea,
à l’Ouest : un espace boisé et un espace taluté dans lequel des plantations de feuillus ont été réalisées.

La carrière de la Grave de Blausasc est présente à proximité, en partie Est et Sud de la route de Blausasc à la Pallaréa.
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I.4.1 -



L’ENVIRONNEMENT NATUREL

Milieu physique

Le secteur d’étude se situe sur un plateau à environ 300 m d’altitude.
Quelques modelages de terrain ont été réalisés dans ce quartier au fil du temps et des talutages ont été aménagés.
Un vallon rejoignant le ruisseau de l’Iscla est présent à l’Ouest de la zone d’étude.
Le site se trouve en zone 4 de sismicité moyenne.



Patrimoine naturel

Périmètres de protection règlementaire
La Commune de Blausasc ne comprend aucun site Natura 2000. Le site du projet du Col Pelletier est éloigné de plus
de 3,7 km de la ZSC Vallée du Careï - Collines de Castillon, n°FR9301567 (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.
Cependant, le site du projet se localise en partie au sein du périmètre d’inventaire de la ZNIEFF terrestre de type II
Forêt de Blausasc.
Il convient de préciser que certaines espèces remarquables de cette ZNIEFF sont présentes sur des milieux de
garrigues, qui restent rares aux abords du périmètre du projet.
Le SRCE PACA (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) localise, quant à lui, la zone d’étude dans un réservoir
de biodiversité en zone urbaine (trame verte).
Habitats et espèces caractéristiques du site
Le site du projet, ayant été remanié, il est quasi-intégralement artificialisé et exempt de végétation.
Seul un alignement de pins subsiste en partie Sud et Nord, ainsi que le long de la route de Blausasc à la Pallaréa.
Les abords du site du projet étant occupés par des structures sportives ou des activités liées à l’exploitation de
carrière, la qualité des habitats et l’intérêt des espèces présentes sont limités.
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Patrimoine

Le projet n’est concerné par aucun périmètre de site inscrit ou classé au titre des sites et monuments naturels ou
des monuments historiques.



Paysage

Le site du projet est marqué par l’aspect minéralisé des lieux, associé à celui des équipements sportifs, mais aussi
l’ambiance industrielle avoisinante.
Ce site se compose d’un espace désaffecté (ancienne déchetterie) et d’une friche. Il s’agit d’un terrain modelé et
façonné par l’homme, marqué par une succession de merlons paysagers plantés de bosquets de pins d’Alep.
Au centre du terrain, compte tenu de la position légèrement encaissée et de la végétation limitrophe, les vues sont
limitées, aux reliefs avoisinants du mont Macaron et des Crêtes de Barban.
Si les perceptions visuelles proches sont limitées par la végétation en place, le panorama reste dégagé depuis la
partie Ouest du terrain vers le village de Blausasc, mais aussi vers le quartier de la Madonne de ChâteauneufVillevieille, et le village de Berre les Alpes.
Côté Est, on aperçoit la RD53 menant à Peille ainsi que la cime de Baudon en arrière-plan.
L’environnement paysager peut être caractérisé d’essentiellement artificialisé et minéral, agrémenté de quelques
pins en partie Sud et Nord.
Il est précisé que les enjeux liés à l’entité paysagère du Bassins des Paillons (K1), dans laquelle s’inscrit le site du
projet, sont les suivants :
- la préservation ou la reconquête des bords de rivière,
- la requalification de certaines voies et de leurs abords,
- la préservation des silhouettes fortes de village, des versants en terrasse, des points sensibles au niveau
des cols, du patrimoine ferroviaire et des routes touristiques,
- la requalification urbaine,
- la réhabilitation de zone de carrière,
- le maintien de points de vue remarquables,
- la prise en compte de la sensibilité accrue aux interventions dans la vallée,
- le respect des lignes de crêtes structurantes compte-tenu de leur importance dans la perception de
l'espace.



Risques naturels

Une zone de risque géotechnique est définie en extrémité Ouest du site. Cette zone est considérée comme
inconstructible.
Si aucun risque de mouvement de terrain et de séisme ne concerne le site du projet, une étude géotechnique est
en revanche indispensable pour toute construction.
Aucun risque inondation ne concerne le site du projet.
La compatibilité avec les plans de prévention des risques naturels est détaillée au chapitre 5.4.
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I.4.2 -



L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

Occupation du sol

Le site est essentiellement constitué par un espace désaffecté et un terrain en friche minéralisé.
Une petite guérite positionnée à l’entrée du site était utilisée lors du fonctionnement de la déchetterie. Elle est
désormais inoccupée.
Aux abords du périmètre du projet, se trouvent :
- un terrain dédié à la pratique du BMX,
- un boulodrome et son chapiteau,
- un stade,
- un espace taluté sur lequel des plantations de chênes verts et de différents feuillus (alisiers blancs, érables
de Montpellier, frênes à fleurs) ont été réalisées,
- une carrière.
Au Sud et à l’Ouest de la zone d’étude, des espaces boisés sont présents au niveau du vallon et sur le coteau et
s’étendent jusqu’au quartier du Collet de Martin et à la RD2204.
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Accessibilité / Voirie

Le site du Col Pelletier est accessible par la route de Blausasc à la Pallaréa. Cette route à 2x1 voie de circulation
d’environ 4 m de large relie, comme son nom l’indique, le village de Blausasc aux hameaux du Collet et de la
Pallaréa, pour rejoindre ensuite le quartier de la Pointe de Blausasc. La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h
entre le village et le Col Pelletier, puis 50 km/h au-delà.
Le site bénéficie d’un accès direct sur cette route en partie Est. Il s’agit de l’accès de l’ancienne déchetterie.
Aucun trottoir, ni aménagement cyclable n’est présent au niveau du secteur d’étude. Cependant, un aménagement
mode doux est envisagé le long e la route de Blausasc à la Pallaréa depuis le village jusqu’au Col Pelletier.



Espaces de stationnement

Des espaces de stationnement sont actuellement présents le long de la route précitée, ainsi qu’aux abords du stade
existant au Nord.



Réseaux

Les réseaux (AEP, EDF, …) sont présents dans la zone d’étude.
Il est précisé que le réseau d’eau potable (canalisation Ø100) longe la route de Blausasc à la Pallaréa et un réseau
d’eau pluviale traverse le site. Le réseau assainissement est quant à lui présent au niveau du stade actuel.
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II - LES RAISONS DU CHOIX AYANT ABOUTI AU PROJET
II.1 -

RAPPEL DES ENJEUX

Les principaux enjeux relevés sur le secteur du Col Pelletier de la commune de Blausasc sont :
- le réaménagement d’un espace en friche, en continuité d’équipements sportifs,
- le renforcement de l’offre en installations sportives (réalisation d’un plateau sportif avec un stade, tribunes
sur une partie des longueurs), ainsi qu’en structures complémentaires à ces activités (vestiaires),
- l’utilisation du foncier communal.

II.2 II.2.1 -

REPONSES A CES ENJEUX A TRAVERS LES OBJECTIFS DU PROJET
PROPOSER UN AMENAGEMENT SPORTIF REPONDANT AUX BESOINS DE LA POPULATION

L’implantation d’un nouvel équipement sportif, et de ses annexes, consiste à répondre en partie au besoin existant
en matière de structures de loisirs.
La commune de Blausasc ayant une dominante résidentielle, les sportifs de tous âges sont nombreux à venir
s’entraîner au Col Pelletier.
Le stade de football qui sera réalisé permettra de proposer un deuxième lieu d’entraînement pour les équipes, en
particulier durant les créneaux les plus demandés, c’est-à-dire en soirée, les jours de semaine.
De plus, il comportera 2 terrains de foot à 7, qui pourront être utilisés au besoin et satisfaire de nouvelles demandes.
Ce projet va ainsi permettre de conforter les structures sportives de la commune, tout en s’adressant également
aux habitants des communes limitrophes.
II.2.2 -

PERMETTRE UNE IMPLANTATION DANS UN SECTEUR DONT LA VOCATION SPORTIVE EST DEJA AFFIRMEE

Le positionnement d’un nouveau stade de football au Col Pelletier s’inscrit dans un secteur déjà dédié à la pratique
sportive depuis plusieurs années.
Ce plateau sportif dispose d’une grande surface, relativement plane, qui constitue une bonne opportunité à
l’échelle de la Communauté de Communes du Pays des Paillons.
Par ailleurs, le site du projet est actuellement inoccupé, suite à la fermeture de la déchetterie intracommunautaire
du Pays des Paillons. Le réaménagement de cet espace caractérisé d’urbain au PLU permet une utilisation du terrain
communal par un équipement collectif.
La commune a ainsi la volonté de renforcer et d’améliorer l’offre en matière de structures sportives dans le secteur
du Col Pelletier.
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II.3 -

CONCLUSION

Les principaux objectifs du projet envisagé sur le site du Col Pelletier sont de :
-

compléter les structures sportives, par la création d’un nouveau stade de football,
renforcer la vocation sportive du Col Pelletier,
réaménager un espace aujourd’hui en friche et inoccupé.

Compte tenu du besoin en structures sportives sur la commune de Blausasc et de façon générale sur le Pays des
Paillons, la commune de Blausasc a décidé de réaliser un projet d’équipement sportif au Col Pelletier.
Le projet retenu par la commune s’inscrit dans les objectifs définis par le PADD communal.
Il est donc d’intérêt général par la réalisation d’équipements sportifs qu’il propose.
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III - LE PROJET ET LE PLU
III.1 - LE PROJET
III.1.1 -

PRESENTATION DU PROJET

L’aménagement d’installations sportives envisagées au Col Pelletier comporte ;
-



un terrain de football, et ses tribunes (démontables),
des vestiaires,
une zone d’aménagement sportive, laquelle ne comprendra aucune construction,
un espace de stationnement,
des aménagements paysagers.

Terrain de football et tribunes

Le terrain de football, de dimensions 100 m x 70 m sera implanté en partie centrale du site.
Entre 400 et 500 spectateurs pourront être accueillis dans les tribunes. Ces dernières seront positionnées en partie
Nord et seront des structures démontables.
Une zone d’aménagement sportive est matérialisée au Sud du stade. Elle pourra comporter des aménagements de
surface mais ne recevra aucune construction.



Vestiaires

La réalisation de vestiaires est envisagée en partie Est du site.



Espaces de stationnement

Une quinzaine de places de stationnement aérien seront réalisées à l’Est du site, dont une place réservée à un car.
Les espaces laissés libres aux abords de l’équipement sportif et de ses annexes pourront être utilisés comme
espaces de stationnement.



Accès

L’accès sera aménagé à partir de celui existant depuis la route de Blausasc à la Pallaréa.



Des aménagements paysagers favorisant une bonne insertion dans l’environnement

Des plantations seront réalisées aux abords du stade et de ses équipements annexes. Le choix de feuillus sera
privilégié.
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III.1.2 -

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Les impacts résiduels du projet sur l’environnement sont les suivants :
Milieu physique
Qualité de l’air

0

Topographie / Géologie

0

Hydrogéologie

0

Ambiance sonore

-

Impact non significatif.
Impact nul.
Toutes les précautions seront prises lors de la phase travaux pour
ne pas engendrer de pollution.
Impact faible mais ponctuel compte tenu de la future
fréquentation du site.
Milieu biologique

Faune

0

Flore

-

Impact non significatif. Faible dérangement possible lié au
chantier. Des mesures relatives à la protection de la faune seront
mises en place le cas échéant pendant la phase chantier.
Des sujets seront abattus ; il s’agit essentiellement de pins. Des
plantations seront réalisées et des feuillus seront privilégiés.
Milieu humain

Population

++

Structures sportives

++

Agriculture

0

Voirie et trafic

0

Réseaux

+

Paysage et occupation du sol

TPF ingénierie

++

L’offre complémentaire en installations sportives s’adressera aux
habitants de Blausasc mais également à ceux des communes
voisines.
L’implantation de nouveaux équipements sportifs répondra aux
besoins identifiés sur le territoire.
Aucune exploitation agricole ni parcelle cultivée n’est concernée
par le projet.
L’impact sur le trafic sera peu significatif car très ponctuel et lié
aux évènements sportifs et horaires d’entraînement.
Des espaces de stationnement sont déjà présents le long de la
route, 6 nouvelles places seront matérialisées sur le site du projet,
et les espaces inoccupés pourront le cas échéant être utilisés
comme espaces de stationnement.
Branchement sur les réseaux existants, qui sont suffisamment
dimensionnés pour répondre aux besoins du projet, et extension
du réseau d’assainissement, au moyen d’une pompe de relevage.
Une petite construction (ancienne guérite d’accueil de la
déchetterie) sera démolie.
L’occupation du site sera modifiée et améliorée puisque
l’aménagement qui sera réalisé est essentiellement surfacique,
avec des constructions d’un niveau se limitant aux tribunes
démontables, et vestiaires. Ces constructions se situeront en
partie Est, laquelle est la moins visible dans le grand paysage.
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III.2 - EXPOSE DES MOTIFS DE LA MISE EN COMPATIBILITE
Le site du projet se trouve en zone urbaine UI au PLU de Blausasc approuvé le 27 mars 2013.
Il s’agit d’une zone d’activités liées à l’environnement.
Compte tenu des dispositions règlementaires du PLU et en particulier, l’interdiction de réaliser des constructions à
vocation sportives et de loisirs, ainsi que les dispositions relatives aux règles de hauteur de ces dites constructions,
il apparaît que le projet ne respecte pas ces dispositions.
Un emplacement réservé n°4 est présent le long de la route de Blausasc à la Pallaréa. Il concerne l’élargissement
du chemin du village à la Pallaréa à 6 m, au bénéfice de la Commune, et pour un linéaire de 1340 ml.
Aucun espace boisé classé n’est présent dans la zone concernée par le projet.
Conclusion
L’analyse du PLU de la commune de Blausasc révèle que :
- le projet se trouve en zone urbaine UI,
- le projet n’est pas compatible avec le règlement de la zone pour les raisons suivantes :
 les constructions à vocation sportives et de loisirs ne sont pas autorisées en zone UI,
 les règles de hauteur ne sont pas adaptées au projet,
- aucun emplacement réservé ne sera remis en cause par le projet,
- aucun Espace Boisé Classé n’est présent sur le site du projet.
Une servitude d’utilité publique, AS1 résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables
(souterraines ou superficielles) et des eaux minérales, s’applique au site du projet.
Les dispositions d’urbanisme en vigueur constituant un obstacle à la recevabilité du dossier, il convient en
conséquence de mettre en compatibilité le PLU de Blausasc avec le projet de réalisation d’installations sportives
et de loisirs au Col Pelletier, en application de l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme.
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est
pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. »
Les conditions d’application de l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme font l’objet de l’article R. 153-15 du même
code.

TPF ingénierie

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

Page 22

Installations sportives et de loisirs –Col Pelletier Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Blausasc

TPF ingénierie

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

Page 23

Installations sportives et de loisirs –Col Pelletier Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Blausasc

IV - LES PIECES MODIFIEES AU PLU DE BLAUSASC
Dans le cadre de la mise en compatibilité, deux pièces du Plan Local d’Urbanisme seront modifiées : le plan de
zonage du secteur et le règlement.
Le stade et les tribunes (démontables) s’inscrivent dans la zone Ns qui sera étendue et les vestiaires s’implanteront
dans un nouveau secteur US, lequel a été créé sur la base de la zone UI initiale et dont l’emprise sera limitée à
l’extrémité Est du site.

IV.1 - LES CHANGEMENTS APPORTES
IV.1.1 -

PLAN DE ZONAGE

La zone Ns est étendue en partie centrale et Ouest du site et une nouvelle zone US est définie au niveau de
l’extrémité Est du site, à la place d’une partie de la zone UI initiale. Le projet d’installations sportives et de loisirs
s’inscrit dans ces deux zones du PLU.
La zone UI sera par conséquent supprimée.
Le document graphique, plan de zonage (pièce 4), fait apparaître ce nouveau secteur US et l’extension de la zone
Ns déjà existante au Nord. La pièce 4B relative au découpage du secteur Centre, à l’échelle 1/2500 reportera
également ces deux changements de zonage.
IV.1.2 -

REGLEMENT

Une nouvelle zone US sera créée ainsi que le règlement de cette zone, sur la base de celui de la zone UI initiale.
Seuls les articles 2 et 10 sont modifiés.
Par ailleurs, les articles 6, 7, 10 et 13 de la zone N seront précisés en ce qui concerne le sous-secteur Ns.

TPF ingénierie

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

Page 24

Installations sportives et de loisirs –Col Pelletier Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Blausasc

TPF ingénierie

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

Page 25

Installations sportives et de loisirs –Col Pelletier Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Blausasc

IV.2 - LES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AU PLU
Le périmètre opérationnel objet de la mise en compatibilité se situe en zone UI.
La zone mise en compatibilité s’étend sur environ 1,15 ha.
IV.2.1 -

LA CREATION D’UNE NOUVELLE ZONE US ET L’EXTENSION DE LA ZONE NS ET SA JUSTIFICATION

Le projet se développe dans une zone urbaine existante, UI, dédiée à des activités liées à l’environnement.
En effet, si l’activité de déchetterie initiale a été déplacée, il est souhaitable pour la Commune de Blausasc de
pouvoir conserver cette vocation première d’activités liées à l’environnement, et de maintenir les règles
d’urbanisme existantes sur une partie de ce site.
Les occupations du sol autorisées et les critères de hauteur des constructions devant être adaptés par rapport au
projet, la zone UI actuelle est renommée US. Cette nouvelle zone correspondra à des activités sportives, et deux
articles sont modifiés, permettant en particulier l’implantation des vestiaires.
Par ailleurs, le stade et les tribunes seront intégrés dans le secteur Ns, qui sera étendu sur la majorité de la surface
du site de manière à conserver une zone plus naturelle sur ce plateau et de rester en cohérence avec les
équipements sportifs voisins.
IV.2.2 -

LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT RETENUS

Le parti d’aménagement retenu est basé sur les principes suivants :
- permettre la valorisation du site par l’accueil de structures sportives intégrées à l’environnement,
- adapter les règles de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux caractéristiques
techniques du projet,
- aménager des espaces verts si le site.

Valorisation du site par l’accueil de structures sportives intégrées à l’environnement
Les occupations et utilisations des sols de la zone dans laquelle s’inscrit le projet ont été complétées afin de
permettre la réalisation d’aménagements et installations nécessaires à la pratique du sport ou d’activités de loisirs.
Ces constructions pourront être réalisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
Le traitement de l’aspect extérieur des futures constructions vise une bonne insertion dans le site et les plantations
de feuillus, en remplacement des pins, limiteront le risque incendie dans ce secteur.

Adaptation des règles de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux caractéristiques
techniques du projet
Les règles de hauteurs ont été établies dans l’objectif de garantir l’insertion paysagère du projet dans
l’environnement avec notamment la limitation de la hauteur des constructions à 7m au faîtage.
Cependant, la nécessité technique de certains équipements tels que les tribunes ou encore les pylônes d’éclairage
demande des hauteurs supérieures. Cette précision sera ainsi apportée dans le règlement de la zone Us mais aussi
en ce qui concerne le secteur Ns.
Le site du projet sera clôturé. Compte tenu de la pratique sportive, ces clôtures auront une hauteur de 8 m
maximum.
Les règles d’implantation des bâtiments ont été adaptées afin de permettre un positionnement optimal du projet.

Aménager des espaces verts sur le site
Compte tenu de l’insertion du site dans un environnement boisé, et de la faible surface du terrain, l’aménagement
d’espaces verts est limité dans le secteur Ns de façon à permettre la réalisation d’un futur stade.

TPF ingénierie
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IV.2.3 -

LES CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT DE LA FUTURE ZONE US

Articles du règlement
Article US 1 –
Occupations et utilisations
du sol interdites

Raison du choix et justification
Localisé dans une zone urbaine, le
périmètre du projet a pour objet de
permettre
la
réalisation
d’installations sportives et de
loisirs.

Article US 2 –
Occupations et utilisations
du sol admises sous
conditions

Afin de permettre la réalisation du L’article US2 autorise sous
projet,
l’implantation condition :
d’équipements
sportifs
et
- les aménagements et
d’installations liées à ces structures
installations nécessaires à la
sportives devront être autorisées à
pratique du sport ou
condition de ne pas porter atteinte
d’activités de loisirs,
à la sauvegarde des espaces
- les
constructions,
naturels et des paysages.
installations nécessaires à
des équipements collectifs
ou à des services publics, dès
lors qu’elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des
paysages.

Article US 3 –
Conditions de desserte des
terrains par des voies
publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes à
la circulation publique

Le terrain est situé en bordure de la
route de Blausasc à la Pallaréa.
L’accès sera réalisé depuis cette
route communale.

Article US 4 –
Conditions de desserte des
terrains par des réseaux
publics

Les réseaux publics de distribution
d’eau potable et d’assainissement
sont présents en limite du site du
projet ou en aval.
Le raccordement à ces réseaux sera
nécessaire et induira une extension
du réseau d’assainissement.

Article US 5 –
Superficie minimale
terrains

TPF ingénierie

Conséquence
L’article US1 interdit toute les
occupations et utilisations des
sols non autorisées sous
condition à l’article US2.
Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.

Ce projet doit obligatoirement
avoir un accès sur une voie
publique ou privée, dans le
respect des conditions de
sécurité.

Il sera adapté à l’opération et
respectera les règles de visibilité et Les caractéristiques des accès et
de sécurité.
des voies de desserte interne
doivent également satisfaire aux
exigences de sécurité, de
protection civile…etc.

La règle stipule que « les eaux de
pluie doivent être dirigées vers un
collecteur d’eau pluviale quand
celui-ci existe ».
Sans objet. D’une part, les terrains
des du projet sont inclus dans le foncier
public disponible. D’autre part, la loi
n° 2014-366 pour l’accès au

Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
L’article US4 reprend le texte de
l’article
UI4.
Les
futurs
équipements
devront
obligatoirement être raccordés
aux réseaux existants.
Concernant les eaux pluviales, le
projet se raccordera au réseau
d’eaux pluviales existants.
La superficie minimale n’a plus
lieu d’être règlementée.
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logement et un urbanisme rénové
(dite Loi Duflot ALUR), du 24 mars
2014 et publiée au Journal officiel
du mercredi 26 mars 2014 supprime
la notion de « taille minimale des
terrains constructibles ».
Article US 6 –
Implantation
des
constructions par rapport
aux voies et aux emprises
publiques

Afin de conserver une cohérence
avec le règlement UI actuel, la
même règle de recul est reprise
dans la zone US.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
Les
constructions
devront
s’implanter à l’alignement ou en
retrait d’au moins 1 mètre par
rapport aux voies.

Article US 7 –
Implantation
des
constructions par rapport
aux limites séparatives

Afin de conserver une cohérence
avec le règlement UI actuel, la
même règle de recul est reprise
dans la zone US.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
Les
constructions
devront
s’implanter
en
limites
séparatives ou à au moins 1
mètre de celles-ci.

Article US 8 –
La superficie du site du projet étant
Implantation
des faible, aucune règle d’implantation
constructions les unes par des constructions les unes par
rapport aux autres sur une rapport aux autres n’a été fixée, sur
même propriété
la même base que la zone UI.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
En zone US, l'implantation des
constructions les unes par
rapport aux autres sur une
même propriété n'est pas
réglementée.

Article US 9 –
Emprise au sol

Afin de conserver une cohérence
avec le règlement UI actuel, la
même règle de recul est reprise
dans la zone US.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
En zone US, l’emprise au sol est
règlementée à 45% de l'unité
foncière.

Les
besoins
en
matière
des d’équipements sportifs ont conduit
à retenir une hauteur maximale de
7 m au faitage, excepté pour les
tribunes qui ne pourront excéder
une hauteur de 10 m.
Certaines dispositions techniques
spécifiques ont été indiquées
comme la hauteur des clôtures, ou
encore
celle
des
pylônes
d’éclairage.

La hauteur des constructions ne
pourra pas excéder 7 m au
faitage.
La hauteur des clôtures ne peut
excéder 8 m. Le mur bahut ne
peut excéder 1 m.

Article US 10 –
Hauteur
maximale
constructions

TPF ingénierie

La hauteur des pylônes et des
antennes peut atteindre 24
mètres par rapport au terrain
naturel en cas d'implantation
isolée et 4 mètres au-dessus du
support sur lequel ils ou elles
sont
implantés
en
cas
d'installation sur un bâtiment.
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Article US 11 –
Aspect
extérieur
constructions

Afin de conserver une cohérence
des avec le règlement UI actuel, la
même règle de recul est reprise
dans la zone US.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
En zone US, l’aspect extérieur
des constructions est régi par des
règles visant à une bonne
La volonté communale est de
intégration
dans
réaliser des équipements sportifs
l’environnement existant.
de manière intégrée dans le
paysage.

Article US 12 –
Le stationnement

Aucune règle de stationnement n’a Le stationnement n’est pas
été fixée, sur la même base que la règlementé dans la zone US.
zone UI.
Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.
Un espace de stationnement existe
le long de la route de Blausasc à la
Pallaréa, à l’Est du site du projet.
Le
projet
envisagé
intègre
également environ 6 places de
stationnement.

Article US 13 –
Espaces libres et plantations

Le site d’emprise du projet étant à
ce jour essentiellement minéral,
des plantations seront néanmoins
réalisées aux abords du futur stade
afin de garantir sa bonne insertion
paysagère.

Les espaces libres et plantations
ne sont pas règlementés dans la
zone US.
Cet article est inchangé par
rapport à la zone UI actuelle.

Article US 14 –
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 Le COS n’a plus lieu d’être
Coefficient d’occupation des pour l’accès au logement et un règlementé.
sols
urbanisme rénové (dite Loi Duflot
ALUR) supprime la notion du
« coefficient d’occupation des
sols ».

TPF ingénierie
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IV.2.4 -

LES CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT DE LA ZONE N

Articles du règlement
Article N 1 –
Occupations et utilisations
du sol interdites

Raison du choix et justification
En cohérence avec les équipements
sportifs voisins localisés en secteur
Ns, le périmètre du projet a pour
objet de permettre la réalisation
d’installations sportives et de
loisirs.

Conséquence
L’article N1 interdit toute les
occupations et utilisations des
sols non autorisées sous
condition à l’article N2.
Cet article est inchangé par
rapport à la zone N actuelle.

Article N 2 –
Occupations et utilisations
du sol admises sous
conditions

L’article N2 autorise en secteur Ns L’article N2 est inchangé par
les aménagements et installations rapport à la zone N actuelle.
nécessaires à la pratique du sport.
Le projet entre complètement dans
ce cadre.

Article N 3 –
Conditions de desserte des
terrains par des voies
publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes à
la circulation publique

Le terrain est situé en bordure de la
route de Blausasc à la Pallaréa.
L’accès sera réalisé depuis cette
route communale.

Ce projet doit obligatoirement
avoir un accès sur une voie
publique ou privée, dans le
respect des conditions de
sécurité.

Il sera adapté à l’opération et
respectera les règles de visibilité et Les caractéristiques des accès et
de sécurité.
des voies de desserte interne
doivent également satisfaire aux
exigences de sécurité, de
protection civile…etc.
L’article N3 est inchangé par
rapport à la zone N actuelle.

Article N 4 –
Conditions de desserte des
terrains par des réseaux
publics

Article N 5 –
Superficie minimale
terrains

TPF ingénierie

Les réseaux publics de distribution Cet article est inchangé par
d’eau potable et d’assainissement rapport à la zone N actuelle.
sont présents en limite du site du
projet ou en aval.
Le raccordement à ces réseaux sera
nécessaire et induira une extension
du réseau d’assainissement.

La règle stipule que « les eaux de
pluie doivent être dirigées vers un
collecteur d’eau pluviale quand
celui-ci existe ».
Sans objet. D’une part, les terrains La superficie minimale n’a plus
des du projet sont inclus dans le foncier lieu d’être règlementée.
public disponible. D’autre part, la loi
n° 2014-366 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové
(dite Loi Duflot ALUR), du 24 mars
2014 et publiée au Journal officiel
du mercredi 26 mars 2014 supprime
la notion de « taille minimale des
terrains constructibles ».
SF - NCA190056 -DP+MEC - 01 – Août 2019

Page 30

Installations sportives et de loisirs –Col Pelletier Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de
Blausasc
Article N 6 –
Implantation
des
constructions par rapport
aux voies et aux emprises
publiques

Les
constructions
doivent
s’implanter en retrait par rapport à
l’alignement d’au-moins 10 mètres
en zone N.

Article N 7 –
Implantation
des
constructions par rapport
aux limites séparatives

Les
constructions
doivent
s’implanter à une distance
minimale de 10 mètres par rapport
aux limites séparatives en zone N.

Les
constructions
doivent
s’implanter en retrait par
rapport à l’alignement d’aumoins 4 mètres.

Les
règles
de
recul
des
constructions en secteur Ns sont
réduites de façon à permettre une
optimisation du fonctionnement du
futur équipement sportif.
Les
constructions
doivent
s’implanter à une distance
minimale de 4 mètres par
rapport aux limites séparatives.

Les
règles
de
recul
des
constructions en secteur Ns sont
réduites de façon à permettre une
optimisation du fonctionnement du
futur équipement sportif.
Article N 8 –
Aucune règle n’est fixée pour la
Implantation
des zone N concernant l’implantation
constructions les unes par des constructions les unes par
rapport aux autres sur une rapport aux autres sur une même
même propriété
propriété.
Article N 9 –
Aucune règle n’est fixée pour la
Emprise au sol
zone N concernant l’implantation
des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même
propriété.
Article N 10 –
La règle de hauteur des
Hauteur
maximale
des constructions est fixée à 7 m en
constructions
zone N.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone N actuelle.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone N actuelle.

La hauteur des constructions ne
pourra pas excéder 7 m au
faitage, excepté en secteur Ns les
tribunes qui ne pourront excéder
une hauteur de 10 m.
La hauteur des clôtures ne peut
excéder 8 m. Le mur bahut ne
peut excéder 1 m.

Les
besoins
en
matière
d’équipements
sportifs
étant
spécifiques, une précision est
apportée en secteur Ns concernant
les structures de type tribunes qui
ne pourront excéder une hauteur
Dans ce secteur Ns, la hauteur
de 10 m.
des pylônes et des antennes peut
Certaines dispositions techniques atteindre 24 mètres par rapport
spécifiques ont également été au terrain naturel en cas
indiquées comme la hauteur des d'implantation isolée et 4 mètres
clôtures, ou encore celle des au-dessus du support sur lequel
pylônes d’éclairage.
ils ou elles sont implantés en cas
d'installation sur un bâtiment.
Article N 11 –
Aspect
extérieur
constructions
TPF ingénierie

Afin de rester en cohérence avec le Cet article est inchangé par
des règlement N actuel, la règle relative rapport à la zone N actuelle.
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à
l’aspect
extérieur
constructions est inchangée.
Article N 12 –
Le stationnement
Article N 13 –
Espaces libres et plantations

des

Le stationnement n’est pas
règlementé dans la zone N.
La zone N prévoit une surface
minimale de 50% d’espaces verts
complantés d’espèces locales.

Cet article est inchangé par
rapport à la zone N actuelle.
Le coefficient de végétalisation
est limité à 10% en secteur Ns.

Or le plateau du Col Pelletier inscrit
en zone Ns est peu végétalisé, de
l’ordre de 10%.
Le site du projet, de la même façon,
est actuellement très minéral, et les
aménagements surfaciques prévus
limitent
grandement
la
végétalisation possible du terrain. Il
est pour autant entouré d’espaces
boisés.
Pour autant, des plantations seront
néanmoins réalisées aux abords du
futur stade, des espaces de
stationnement et des vestiaires afin
de garantir leur bonne insertion
paysagère.
Article N 14 –
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 Le COS n’a plus lieu d’être
Coefficient d’occupation des pour l’accès au logement et un règlementé.
sols
urbanisme rénové (dite Loi Duflot
ALUR) supprime la notion du
« coefficient d’occupation des
sols ».
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IV.3 - L’EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES
Le tableau ci-dessous représente l’évolution des surfaces concernées par la mise en compatibilité :
Zones du PLU

Superficie au PLU en vigueur (en
ha)

Superficie au PLU mis en
compatibilité (en ha)

UI
US
Ns

1,15
/
5,79

0
0,15
6,79
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V - ARTICULATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES REGLES D’URBANISME ET
LES PLANS ET PROGRAMMES
V.1 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LA DTA

Pour mémoire, la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes a été approuvée le 2 décembre
2003.
La DTA situe la commune de Blausasc dans la Bande Côtière, et plus particulièrement dans le Moyen-Pays, dans la
frange Sud de la zone Montagne.
Les préconisations de la DTA ont été intégrées au SCOT du Pays des Paillons approuvé le 29 juin 2011.
Ainsi la compatibilité du projet doit donc être regardée vis-à-vis du SCOT et non pas vis-à-vis de la DTA.
Rappel des préconisations liées à la Loi Montagne
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 et
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Le site du projet a fait une première fois l’objet d’un avis de la CDNPS au regard de son urbanisation en discontinuité.
Au regard du projet envisagé, sa vocation étant légèrement modifiée, un nouvel avis de la CDNPS sera requis.
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V.2 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
(SCOT) DU PAYS DES PAILLONS

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays des Paillons, a été approuvé le 29 juin 2011. Il est actuellement
en révision. Le PADD du SCOT révisé a été validé en Conseil Communautaire en juillet 2016.
L’orientation n°6,2 du SCOT incite le développement de l’offre en équipements de loisirs, sports, culture tout en
respectant l’équilibre entre caractère communal et intercommunal.
Le Document d’Orientations Générales du SCOT localise le site du projet au sein d’un secteur à enjeux de
développement urbain, en limite d’un espace naturel à préserver.
Ce premier secteur est essentiellement concerné par des enjeux d’habitat, de services de proximité et
d’organisation des transports.
Le projet favorise l’implantation d’installations sportives et de loisirs dans un secteur dont la vocation sportive est
avérée depuis plus d’une trentaine d’années. La zone urbaine existante sera renommée et réduite au strict
nécessaire pour l’implantation des vestiaires ; les tribunes étant quant à elles démontables, elles pourront être
autorisées en zone Ns naturelle et sportive.
Le projet est compatible avec le SCOT du Pays des Paillons.
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V.3 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

La servitude AS1 relative à l'instauration de périmètres de protection des eaux potables (souterraines ou
superficielles) et des eaux minérales, concerne le forage de la Sagna, situé sur la commune de Cantaron.
Le site du projet se localise ainsi dans le périmètre de protection éloigné de ce captage.
Dans ce périmètre, les projets d'aménagement susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la
qualité des eaux superficielles et souterraines, notamment les forages, l'ouverture de carrières, la création de
dépôts et de rejets de matières pouvant provoquer des nuisances, l'élevage concentré, les constructions collectives
ou individuelles, seront soumis à l'avis de l'Agence régionale de santé, qui jugera de l'opportunité d'un avis
hydrologique, et éventuellement d'un avis du Conseil départemental d'hygiène.
Les contraintes et obligations exercées par la servitude AS1 s'exerçant sur le site seront respectées et le PLU mis
en compatibilité est compatible avec la servitude d’utilité publique en vigueur.

V.4 V.4.1 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LES PPR
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION

L’emprise du projet n’est pas concernée par le risque inondation inscrit au PPRI Inondation concernant le bassin de
risque Paillons – pays niçois et approuvé le 17 novembre 1999.
V.4.2 -

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ET DE SEISME

L’emprise du projet n’est pas concernée par le PPR Mouvement de terrains et séisme approuvé le 17 novembre
1999.
En revanche, il est précisé en annexe du PLU qu’une étude géotechnique est indispensable pour toute construction
dans la zone d’étude. Un espace en extrémité Ouest du site est considéré comme inconstructible au regard du
risque géotechnique.
Les futurs bâtiments se situeront donc en dehors de cet espace à risque et le projet fera l’objet d’une étude
géotechnique.

V.5 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE-MEDITERRANEE

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, arrêté le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin,
constitue un document juridique de planification décentralisé, définissant, pour une période de six années, les
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité et de
quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée.
La zone d’étude se situe dans le territoire 9 du SDAGE : Côtiers Côte d’Azur et plus spécifiquement dans le sousbassin versant LP_15_11, Paillons et côtiers Est.
Les principaux problèmes à traiter dans ce sous-bassin-versant sont l’altération de la continuité biologique,
l’altération de la morphologie, la lutte contre les pollutions d’origines urbaines et industrielles et par les substances,
les prélèvements.
Le PLU mis en compatibilité est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée car cette mise en compatibilité
permet la réalisation d’un projet ayant pris en compte ce document et notamment :
- les orientations fondamentales du SDAGE, et notamment le principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
- le programme de mesures du SDAGE sur le sous-bassin versant LP_15_11 concerné,
- les objectifs qualitatif et quantitatif des masses d’eau identifiées par le SDAGE dans la zone d’étude.
Le projet de PLU mis en compatibilité respecte et participe aux objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée.
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V.6 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE PACA

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée
régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.
Les modifications apportées au PLU dans le cadre de la présente mise en compatibilité vont dans le sens des
orientations du Schéma Régional Climat-Air-Énergie.
En effet, la définition du projet au Col Pelletier répond à l’orientation sectorielle BAT1 du SRCAE, Porter une
attention particulière à la qualité thermique et environnementale des constructions neuves.

V.7 -

COMPATIBILITE DU PLU MIS EN COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE
ÉCOLOGIQUE (SRCE)

Le SRCE PACA a été approuvé le 26 novembre 2014.
Le SRCE PACA localise la zone d’étude dans un réservoir de biodiversité en zone urbaine (trame verte) du SRCE
PACA, dont l’objectif est la recherche de remise en état optimale.
Un espace artificialisé est matérialisé au niveau de l’ancienne déchetterie.
La mise en compatibilité du PLU a pour objectif de permettre l’implantation de structures sportives sur l’ancien site
de la déchetterie, sans porter atteinte aux espaces naturels voisins.
Des plantations d’agrément seront privilégiées aux abords du futur stade.
Le projet est compatible avec le SRCE.
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