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Préambule : contenu et contexte du PADD
La commune de Blausasc s’est construite au cours des siècles avec un urbanisme se
développant depuis la moitié du XXe siècle et s’étant renforcé durant cette dernière décennie
avec un pic entre 2014 et 2015 dû à sa localisation stratégique au sein de l’arrière-pays niçois
et de par sa proximité avec la ville de Nice.
Aujourd’hui, Blausasc reste une commune attractive et voit son territoire muter et se
développer. La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), nécessaire, permettra de créer un
nouveau projet de territoire, de fixer de nouvelles orientations et de régenter la politique
d’aménagement communale vers des objectifs de développement durable et de résilience
territoriale.
Au cœur du dossier de PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
fixe des orientations générales et des objectifs permettant de construire un projet communal
durable et viable sur le long terme. Le PADD se construit au travers des enjeux identifiés dans
le diagnostic et du choix de scénario de développement démographique défini. Ainsi, ce
document traduit une vision communale basée sur des ambitions de développement et
d’aménagement durable. Le règlement, graphique et écrit, ainsi que les orientations
d’aménagement se doivent d’être cohérents avec le projet porté par le PADD.
Ce document est obligatoire pour la conception du PLU et est prévu à l’article 151-2 du code
de l’urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme comprend :

-

Un rapport de présentation ;
Un projet d'aménagement et de développement durables ;
Des orientations d'aménagement et de programmation ;
Un règlement ;
Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces
auxquels il s'applique. »
Le PADD a été imposé par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains datant
de décembre 2000. Les lois Grenelle 1 et 2 ont permis son renforcement sur les thématiques de
développement durable (politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques).
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La révision du PLU et de son PADD s’inscrit dans une démarche de mise en conformité
réglementaire concernant les lois suivantes :
- Les lois concernant l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366
en date du 24 mars 2014,
- La loi relative à l’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (AAAF) du 13
octobre 2014,
- La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 06 août
2015,
- La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, ainsi que
l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre
Ier du Code de l’Urbanisme qui est entré en vigueur au 1er janvier 2016,
- La loi Climat et résilience promulguée le 24 août 2021.
Le code de l’urbanisme détermine le contenu du projet d'aménagement et de
développement durable suivant (article 151-5 du code de l’urbanisme) :
 « Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
 Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. »
Le PADD a également vocation à fixer des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (article L. 151‑5 du code de
l’urbanisme) au travers des orientations générales d’aménagement. Il peut aussi « prendre en
compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Il peut également prévoir l’ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers
uniquement par une justification construite sur la base d’une étude de densification des zones
déjà urbanisées.
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Le diagnostic : analyse majeure pour la conception du
PADD
Rappel des enjeux identifiés
Les enjeux identifiés sur la commune de Blausasc sont multiples. Blausasc présente tout d’abord
des caractéristiques géographiques qui lui sont propres, marquées par un relief escarpé et la
présence importante d’espaces forestiers. Ces deux critères confèrent à la commune une
qualité paysagère certaine, grâce à la présence de points de vue sur les crêtes et versants
ainsi que la proximité permanente d’espaces naturels. Cette identité est cette qualité de vie
est à préserver.
Au-delà de l’aspect paysager du territoire blausascois, les enjeux se concentrent sur la
préservation de la biodiversité et des habitats naturels existants. La qualité de ce patrimoine
naturel induit une nécessité de concilier pression foncière et préservation des milieux naturels
afin de permettre un développement durable et raisonné de la commune.
Il s’agit aussi de noter l’originalité des formes urbaines composant la commune de Blausasc qui
implique l’anticipation de la mise en réseau afin qu’elle puisse être davantage efficiente tout
en offrant aux usagers un niveau de service suffisant. Un des enjeux principaux est alors de
maintenir le positionnement de Blausasc comme commune dynamique tout en assurant une
offre de service satisfaisante.
Cette urbanisation particulière dite en « chapelet de hameaux » induit une polarisation du
territoire, notamment entre trois secteurs constitués par le Village, le Col Pelletier et La Pointe.
Les fonctions de ces quartiers diffèrent, avec des vocations de services publics, d’équipements
sportifs ou de structures commerciales. De plus, l’implantation de la carrière, sur le secteur de
la Grave, associée à la cimenterie Vicat pousse à considérer l’enjeu industriel présent sur la
commune. Ce dernier regroupe des considérations économiques, sociales, paysagères mais
implique également la nécessaire anticipation des contraintes industrielles (nuisances liées aux
activités).
L’attractivité croissante du territoire blausascois amène à considérer l’offre de services publics
et de logements devant être en adéquation avec la demande et les besoins des usagers. Ainsi,
les variations démographiques ont été anticipées, et exposées, en fonction des équipements
de la commune afin de certifier une qualité de vie et de service aux habitants. Cette qualité
de vie et d’offre de services passe notamment par la mobilité et les possibilités existantes en
termes de déplacement (réseau viaire, modes doux, mobilité électrique) et d’équipements
sportifs (terrains de tennis au village, pôle sportif au Col Pelletier à développer pour affirmer la
vocation sportive de la commune).
Enfin, un des enjeux prioritaires concernant la commune de Blausasc s’illustre à travers les zones
agricoles et le développement durable des cultures et élevages. En effet, Blausasc s’illustre par
un potentiel certain concernant le développement d’une agriculture raisonnée. Très investie
dans la valorisation des circuits courts et des produits saisonniers et de qualité, la commune
dispose d’un ensemble d’espaces agricoles dont la qualité permet d’envisager un
développement misant notamment sur les labellisations biologiques et AOP.
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Les objectifs d’aménagement durable
Le développement durable, mis en exergue lors du Sommet de Rio en 1992, s’impose
aujourd’hui comme une ligne de conduite inhérente à tout projet. Ce mouvement s’illustre
d’autant plus en urbanisme, où le territoire et toutes ses composantes sont au cœur des enjeux.
Ainsi, il est important d’anticiper les possibles scénarios d’évolution, d’évaluer leurs impacts et
d’en dégager le futur souhaitable afin d’aboutir à un développement durable du territoire.
Pour cela, trois piliers principaux sont définis : l’économie, le social et l’environnement. Il faut
cependant garder à l’esprit le fonctionnement synergique des territoires qui ne se cloisonne
pas selon les domaines. De ce fait, il est d’usage de définir le développement durable comme
le fait de valoriser un développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement soutenable. L’objectif est alors de permettre un développement pour les
générations actuelles sans compromettre celui des générations futures.
Ces objectifs, définis à l’échelle internationale, se déclinent au niveau local et notamment
communal. Par conséquent, l’ensemble des décisions en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme doivent être prises au regard des objectifs de développement
durable, en anticipant les évolutions endogènes et exogènes pour définir un projet de territoire
adapté.
Sur la commune de Blausasc, les enjeux sont multiples. Les principaux besoins concernent
l’instauration d’un dynamisme économique viable sur le long terme tout en préservant le
patrimoine constituant l’identité blausascoise. Ainsi, le développement économique, et les
différentes conséquences en découlant, doivent se faire dans une logique de durabilité, en
préservant les ressources et en offrant une haute qualité de vie aux habitants. Pour cela, le
projet de territoire élaboré s’oriente vers :
 Une croissance raisonnée de la population en adéquation avec la capacité des
équipements et des réseaux présents sur le territoire, afin de préserver les ressources
existantes et garantir une qualité de vie élevée aux habitants,
 Une préservation des paysages forestiers et de l’architecture typique de l’arrière-pays
niçois qui constituent le patrimoine et l’identité de Blausasc,
 Une valorisation des savoir-faire locaux (notamment agricoles), permettant de
dynamiser la commune tout en réduisant les transports et déplacements,
 Une limitation de la consommation d’espace par l’extension urbaine, tout en anticipant
les capacités réelles de densification en fonction des réseaux et de la qualité
paysagère.
Pour décliner ce plan d’action de façon plus précise, un scénario concernant le
développement démographique et les objectifs chiffrés de consommation d’espace a été
réalisé. Ces éléments permettent de définir plusieurs objectifs permettant de constituer le
PADD :
 l’urbanisme et l’habitat,
 les ressources et l’environnement,
 la sécurité des biens et des personnes,
 le développement économique,
 le confortement des réseaux,
 la modération de la consommation de l’espace et la lutte l’étalement urbain.
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Orientations générales et objectifs du PADD
Orientation 1 : Poursuivre un urbanisme et un habitat adaptés au territoire
communal
Objectif 1 : Rechercher et privilégier les formes urbaines raisonnées











Promouvoir des formes urbaines en cohérence avec le caractère rural de la
commune :
○ Adapter les nouvelles constructions aux morphologies existantes à proximité.
○ Privilégier des hauteurs de constructions réduites pour les logements collectifs.
Planifier et réguler la consommation future d’espaces sur la commune notamment
dans les secteurs d’Andrio, Le Collet et le Collet de Martin.
Renforcer et organiser, la densification urbaine du quartier de La Pointe.
Détecter les friches présentes sur la commune afin de créer des aménagements en
termes d’habitat et d’équipements publics notamment dans le secteur d’Andrio, du
Col Pelletier et du Collet.
Combler les dents creuses au sein du Village, de Terra Communa, du Collet de Martin,
de Vienna et d’Andrio afin d’organiser la densification de ces espaces, de recentrer
l’urbanisation, d’éviter l’étalement urbain et de s’adapter à l’accroissement de la
population.
Favoriser une extension du village, dans le respect de l’architecture patrimoniale de
Blausasc.
Recentrer l’urbanisation industrielle de la Grave dans un espace limité, correspondant
aux besoins, de façon à éviter un étalement urbain industriel.
Favoriser l’équilibre urbain entre les hameaux.

Objectif 2 : Favoriser la production de logements diversifiés au regard des besoins
identifiés sur le territoire




Permettre une production de logements répartie de façon harmonieuse, en fonction
des contraintes, entre les différents espaces urbanisés.
Favoriser la réalisation d’une gamme de logements de taille et de coût variés pour
répondre aux besoins de l’ensemble de la population et encourager la mixité sociale.
Anticiper les besoins croissants de la population âgée grâce à des équipements et
logements adaptés (exemple : création d’un pôle socio-médical pour les séniors).

Objectif 3 : Veiller à la qualité des aménagements et promouvoir le renouvellement
urbain





Privilégier les aménagements d’ensemble organisés et denses.
Favoriser principalement la réalisation de constructions individuelles dans les dents
creuses, les espaces enclavés, les lotissements existants, lorsque les réseaux le
permettent.
Cibler les logements vacants au sein des zones urbaines afin de les réhabiliter pour
renforcer l’offre en logements et privilégier les centralités.
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Objectif 4 : Promouvoir l’intégration des énergies renouvelables en matière de
conception architecturale







Concevoir des bâtiments aux orientations et formes permettant d’intégrer les énergies
renouvelables (en termes de luminosité, ventilation et apport de chaleur par le soleil
notamment) afin de construire une architecture bioclimatique.
Isoler le bâti existant permettant de baisser la consommation d’énergie des
blausascois.
Autoriser les dispositifs de production d’énergies renouvelables, susceptibles de s’insérer
de façon non dommageable au paysage, dans les compositions architecturales et au
travers des réseaux urbains.
Favoriser la rénovation énergétique performante des bâtiments.
Equiper les bâtiments et les structures existants afin de tendre vers une autonomie
partielle en énergie et anticiper l’équipement des constructions futures.

Objectif 5 : Structurer les entrées de ville, le cœur de village et les différents hameaux




Rénover les façades dans le secteur de La Pointe le long de la route départementale
2204 et au sein de l’îlot bâti afin de créer une ambiance accueillante et d’harmoniser
l’urbanité de cette entrée de ville.
Requalifier, d’un point de vue paysager, les façades urbaines des différents hameaux
qui seront rénovées sur le long terme.
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Carte de synthèse : orientation 1
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Orientation 2 : Conserver notre environnement, nos ressources et assurer
leur développement
Objectif 1 : Préserver et valoriser les forêts








Préserver, valoriser et réhabiliter les chênaies et les olivaies anciennement constitutives
d’espaces ouverts :
○ Redonner vie aux grandes olivaies et de belles chênaies qui ont façonné et
aménagé, par le passé, le paysage et le territoire communal.
○ Débroussailler et/ou supprimer les pins colonisateurs de façon à faire
redécouvrir le patrimoine naturel des anciennes et grandes olivaies et chênaies.
Laisser une place pour les forêts fermées où dominent les pins :
○ Conserver, les espaces fermés, sans oliviers, non concernés par les besoins
urbanistiques, par les équipements sportifs et par les carrières.
Préserver les forêts à proximité des zones d’habitation en évitant l’étalement urbain
notamment entre le Cannet et le Village.
Développer une gestion durable de la ressource forestière existante.
Etablir une stratégie de débroussaillement afin de lutter contre les dégâts inhérents au
risque incendie sur les différents versants.

Objectif 2 : Préserver les continuités écologiques majeures






Garantir la pérennité de la trame bleue :
○ Pérenniser les rivières en restaurant les berges et zones humides.
○ Préserver et valoriser les ripisylves pour leur qualité paysagère et leur rôle dans
la lutte contre l’effet îlot de chaleur.
Sauvegarder la trame verte et les alternances zones urbaines / espaces naturels :
○ Maintenir des coupures vertes entre les zones urbaines.
○ Créer entre les zones urbaines et les zones forestières denses, en fonction des
besoins, des zones de transition en nature de chênaies et olivaies
débroussaillées pour réduire les risques de feux de forêt et valoriser le patrimoine
bâti et naturel.
Accroître la surface végétalisée au sein des espaces privés afin de préserver la nature
en zone urbaine, préserver le paysage et permettre une meilleure infiltration des eaux
de pluie.

Objectif 3 : Préserver le paysage naturel et urbain




Préserver les vues depuis le Village, le Col Pelletier et les autres hameaux sur le grand
paysage en limitant les hauteurs de constructions et en créant des zones de
dégagement de vues entre les zones construites.
Préserver la végétation à proximité des zones urbanisées permettant de créer une
ambiance paysagère apaisée.
Préserver l’alignement du bâti sur le secteur de La Pointe et rénover les façades
existantes pour unifier le paysage urbain et mettre en valeur la qualité visuelle depuis
la route.
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Objectif 4 : Préserver l’identité architecturale et patrimoniale du village et des
hameaux





Préserver l’identité architecturale du vieux village et le conforter par une greffe urbaine
au caractère architectural similaire.
Conserver et valoriser le patrimoine bâti, notamment grâce à la rénovation d’anciens
bâtiments ou des opérations de peinture de façade et des volets.
Autoriser une densification des zones pavillonnaires contigües au village dans le respect
de l’architecture locale.
Autoriser le confortement des hameaux existants dans le respect des formes
architecturales pré-existantes, mais, aussi en fonction des équipements et des risques.

Objectif 5 : Participer à l’amélioration de la qualité de l’air, à la diminution des
nuisances sonores et à la gestion durable des déchets









Inciter les industriels dans leurs démarches de responsabilité quant à la réduction des
bruits et des émissions préjudiciables à la qualité de l’air en poursuivant et augmentant
la collaboration en place avec l’usine de cimenterie Vicat.
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 :
○ Favoriser l’intermodalité et l’utilisation des transports pour s’adapter aux besoins
de la population.
○ Développer l’offre de stationnement, notamment sur le secteur de La Pointe,
pour favoriser le covoiturage à proximité de la RD2204.
Permettre l’essor de la mobilité électrique sur l’ensemble du territoire de la commune.
Réduire la dépendance énergétique du territoire, diversifier l’approvisionnement
énergétique et réduire les frais des blausascois, via le développement des énergies
renouvelables.
Inciter la population à utiliser le système de gestion durable des déchets mis en place
sur le territoire communal en le rendant plus accessible.

Objectif 6 : Valoriser la ressource agricole présente sur l’ensemble du territoire
(développer les cultures, l’élevage, l’économie agricole et les énergies vertes)





Sauvegarder et réhabiliter les olivaies tant en termes paysagers que dans leurs fonctions
oléicoles.
Développer les zones agricoles existantes grâce à des cultures et élevages raisonnés.
Choisir des cultures adaptées au climat et aux terres locales.
Développer une agriculture locale afin de tendre vers une autonomie partielle.
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Carte de synthèse : orientation 2
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Orientation 3 : Garantir la sécurité des biens et des personnes et limiter la
vulnérabilité du territoire
Objectif 1 : Prendre en compte les risques naturels et réduire la vulnérabilité face à ces
risques








Créer des espaces forestiers ouverts qui limitent la propagation des feux.
Opérer un débroussaillage autour des hameaux les plus sensibles aux risques
d’incendie.
Calibrer les voiries pour permettre un meilleur accès aux services de secours et une
meilleure sécurité aux habitants.
Renforcer l’entretien des pistes DFCI pour garantir l’accès en toute sécurité des secours
aux zones forestières en cas d’incendie.
Adapter l’usage des sols dans les zones à risque du plan de prévention des risques
d’inondation et de mouvements de terrain, où la construction est autorisée.
Maintenir le libre écoulement des eaux et la capacité d’expansion des crues.
Limiter l’artificialisation des parcelles afin de limiter les ruissellements et permettre
l’absorption des précipitations par le sol.

Objectif 2 : Limiter l’urbanisation dans les zones soumises à un risque




Redimensionner certaines infrastructures routières et équipements rendant difficile la
défense de certains hameaux ou partie de hameaux contre les incendies de forêt.
Différer ou limiter l’extension de l’urbanisation, dans ces hameaux, jusqu’au
redimensionnement des infrastructures et réseaux concernés.
S’assurer d’un débroussaillement efficace dans les zones où l’extension de
l’urbanisation est souhaitée, afin de limiter le risque de propagation d’incendie.
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Orientation 4 : Soutenir le développement économique
Objectif 1 : Assurer les conditions d’un développement économique maîtrisé





Conforter le site industriel existant et maîtriser le développement de la carrière pour
pérenniser le fonctionnement de la cimenterie.
Susciter une implantation diversifiée de petites et moyennes entreprises en
encourageant la création d’établissements (fromagerie, production d’huile d’olive,
production de miel…).
Privilégier un développement au sein de La Pointe permettant de structurer les pôles
stratégiques économiques de la commune.
Dynamiser le tourisme de Blausasc par la création de gîtes, la mise en valeur de ses
sentiers piétons et le développement des activités de montagne ainsi qu’en
communiquant sur ces enjeux.

Objectif 2 : Encourager le développement de l’agriculture et cibler les secteurs
potentiels via les circuits courts, les labellisations et les appellations biologiques ou
raisonnées








Conforter et développer l’agriculture locale qui par le passé a façonné le territoire
communal en :
○ Préservant les sites agricoles exploités actuellement.
○ Remettant en état d’anciennes exploitations abandonnées et en les donnant
à exploiter à des agriculteurs.
○ Créant de nouvelles zones agricoles.
○ Utilisant des terrains communaux pour les exploitants.
Promouvoir une agriculture adaptée au territoire en favorisant la filière Bio pour une
agriculture durable.
Miser sur le potentiel agricole de la commune lié aux labels et appellations afin de
privilégier un rendement de qualité, dans le respect de l’environnement.
Permettre au secteur agricole de s’investir dans une logique de durabilité, en
encourageant l’autonomie énergétique (mise en place de panneaux photovoltaïques
sur les serres agricoles) et l’utilisation de techniques respectueuses de l’environnement.
Encourager le développement agricole en offrant des opportunités de
commercialisation locale aux agriculteurs grâce à la valorisation des circuits courts
(cantine municipale labellisée Bio) afin de renforcer le dynamisme communal.
Soutenir l’économie agricole en créant et sécurisant l’emploi et en garantissant un
revenu convenable aux agriculteurs grâce à une filière de qualité.

Objectif 3 : Développer les commerces, les services de proximité, et les services à la
personne notamment en misant sur une offre médicale locale et efficiente





Favoriser l’implantation de commerces de proximité dans le Village et à La Pointe afin
de conforter ces sites en tant que centres de vie.
Cibler l’implantation de commerces de proximité sur le secteur de La Pointe afin de
compléter l’offre proposée par la zone d’activité de Contes et de Cantaron tout en se
différenciant.
Conforter et développer l’offre médicale afin de favoriser l’accès aux soins pour
l’ensemble de la population de la vallée du Paillon.
Proposer des ventes de produits locaux au sein de commerces de proximité afin de
valoriser les savoir-faire sur la commune de Blausasc.
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Orientation 5 : Conforter les réseaux et les équipements publics
Objectif 1 : Renforcer les liaisons viaires au sein de la commune








Renforcer les liaisons entre les hameaux et développer l’accessibilité.
Contribuer à l’amélioration des déplacements et privilégier l’utilisation des transports
en commun au sein de la commune.
Réaliser des parcs de stationnement, de capacité adaptée, au voisinage des
principaux arrêts de bus pour favoriser l’usage des transports en commun et créer des
espaces d’intermodalité.
Renforcer les voiries et réseaux de façon à mieux desservir et désenclaver les dents
creuses dans les espaces urbanisés.
Réduire les déplacements quotidiens en véhicules individuels vers les grandes villes en
créant de la richesse dans l’arrière-pays (renforcer l’offre médicale et les services à la
personne par exemple).
Assurer les capacités de stationnement au sein du Village, en promouvant le transport
électrique grâce à l’implantation de bornes de recharge.
Permettre le développement du transport individuel électrique par l’implantation de
bornes de recharge sur le territoire communal, notamment au Village et à La Pointe.

Objectif 2 : Aménager et promouvoir les modes de déplacement doux





Poursuivre l’effort entrepris pour la réalisation de pistes cyclables et de chemins
piétonniers dans le village.
Créer des liaisons douces entre les hameaux constituant la commune.
Cibler et sécuriser les cheminements piétons dans les zones fréquentées.
Poursuivre la réalisation de sentiers de randonnée et de VTT dans les espaces naturels.

Objectif 3 : Anticiper les besoins en équipements publics, notamment sportifs et
éducatifs, dans un cadre naturel








Promouvoir et développer un équipement sportif diversifié et de qualité, destiné tant à
la population locale qu’à la population intercommunale afin de s’inscrire dans la
continuité du processus d’accueil d’événements sportifs sur la commune.
Renforcer et développer les équipements sportifs au Col Pelletier ainsi que là où des
opportunités pourraient apparaître, en misant sur les structures éducatives et dédiées
à la jeunesse, la part de jeunes actifs augmentant sur la commune depuis les 5
dernières années.
Miser sur le développement des sports de nature, contribuant au bon vivre sur place
des habitants.
Etablir les besoins scolaires des habitants afin de construire une offre cohérente et
adaptée aux différents hameaux et au contexte local.
Mettre en place des emplacements réservés au stationnement (près des arrêts de bus,
sur le secteur d’Andrio et de La Pointe et au Village).
Créer des espaces publics de rencontre (jardin partagé, esplanade, place…).

Objectif 4 : Renforcer les réseaux techniques et garantir leur accès à l’ensemble de la
population









Conforter le réseau haut débit, enjeu majeur de solidarité territoriale.
Prendre en compte les orientations du Schéma Directeur Départemental
d’Aménagement Numérique des Alpes-Maritimes (SDDAN) actualisé en 2014.
Etendre le réseau d’assainissement collectif aux abords du village.
Etendre le réseau d’hydrants.
Créer de nouveaux raccordements possibles vers la STEP du village.
Créer une nouvelle STEP pour le secteur de Vienna.
Renforcer la surveillance des réseaux d’eau et d’assainissement et la réactivité en cas
de fuite.
Préserver et pérenniser la ressource en eau et promouvoir les économies en eau.
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Orientation 6 : Modérer la consommation de l’espace et lutter contre
l’étalement urbain
Objectif 1 (qualitatif) : Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles




Protéger les espaces à enjeux concernant la biodiversité et les milieux naturels.
Limiter la croissance démographique sur le territoire communal, notamment due au
solde migratoire, et privilégier un développement modéré de la population.
Réduire la quantité de surface agricole, naturelle et forestière consommée au cours
des dix dernières années.

Objectif 2 (qualitatif) : Cibler les capacités résiduelles dans les zones urbanisées et
favoriser le renouvellement urbain





Construire les nouveaux logements prioritairement dans les dents creuses relevées sur
le territoire communal.
Valoriser et rénover les logements vacants présents sur la commune.
Favoriser la densification des zones urbanisées, tout en respectant la morphologie
urbaine propre à l’arrière-pays niçois.
Limiter les ouvertures à l’urbanisation tant que possible, et les localiser, dans des zones
où les équipements le permettent.

Objectif 3 (quantitatif) : Anticiper et chiffrer les objectifs de modération de la
consommation de l’espace



Le scénario démographique choisi définit un objectif de croissance de 1,5% par an, soit
une augmentation de 268 habitants à l’horizon 2031.
En prenant en compte les réhabilitations de logements vacants et la tendance de
desserrement des ménages observées, cette augmentation nécessite la construction
de 128 nouveaux logements d’ici 2031.
Nouveaux habitants à
accueillir

Nouveaux logements à
construire

+268

+128

Projection en 2031






Après étude des emprises au sol, des surfaces libres, des facteurs de pente et du
coefficient de rétention foncière, 10,43 hectares ont été classés comme mobilisables
pour construire de nouveaux logements.
Les besoins sur la commune sont de 12,8 ha tout secteur d’activité confondu, dont
8,1 ha pour les logements. Ce chiffre ne dépasse pas les 13 ha obligatoires fixés par la
loi Climat et Résilience (division par deux des 26 ha de consommation passée).
Les 8,1 ha estimés comprennent 2,5 ha d’ouverture à l’urbanisation qui seront
compensés par des fermetures à l’urbanisation et la mise en œuvre d’éléments
paysager et de protection.
Pour les activités et équipements, l’ouverture à l’urbanisation concerne une surface de
3,33 hectares.
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Carte des orientations générales (zoom 1, Nord de Blausasc)
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Carte des orientations générales (zoom 2, centre de Blausasc)
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Carte des orientations générales (zoom 3, Sud de Blausasc)
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