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Préambule

Contexte territorial
L’Établissement Public d’Aménagement Ecovallée Plaine du
Var, la commune de La Gaude et la Métropole Nice Côte
Ě͛ǌƵƌ;DEͿƉĂƌƚĂŐĞŶƚů͛ĂŵďŝƟŽŶĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞŽƉĠƌĂƟŽŶ
d’aménagement sous la forme d’une Zone d’Aménagement
Concerté, sur le territoire de la commune de La Gaude, au
lieu-dit « hameau de La Baronne », localisé à l’extrémité est
de la commune
La plaine du Var aujourd’hui
La plaine du Var s’étend sur 23 kilomètres du nord au sud de
la mer Méditerranée aux premières gorges alpines et sur 3
à 5,5 kilomètres environ, de crête à crête, d’est en ouest.
Cet espace est peuplé de 120 000 habitants et accueille 60
000 emplois. Il s’agit d’un territoire vivant, caractérisé par la
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵŇĞƵǀĞĞƚĚĞƐǀĂůůŽŶƐ͕ƉĂƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚ
agricoles, par un riche patrimoine ancien (villages perchés),
ƉĂƌ ƵŶĞ ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ƐĞ ĚĞŶƐŝĮĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌƟĞ
sud de la plaine et des infrastructures de transport d’intérêt
métropolitain (autoroute, RM6202 bis, voie ferrée MarseillesŝŶƟŵŝůůĞ͕ĂĠƌŽƉŽƌƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͙Ϳ͘
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŶĂƟŽŶĂůͨĐŽͲsĂůůĠĞͩ
YƵĂůŝĮĠĞ ĚĞ ͨ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ Ğƚ ƌƀůĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĂŶƐ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ůƉĞƐͲDĂƌŝƟŵĞƐ
ͩ ƉĂƌ ůĂ ŝƌĞĐƟǀĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ůƉĞƐ
DĂƌŝƟŵĞƐ͕ůĂƉůĂŝŶĞĚƵsĂƌ͕ŶŽŵŵĠĞďĂƐƐĞǀĂůůĠĞĚƵsĂƌ͕ĂĠƚĠ
ŝĚĞŶƟĮĠĞƉĂƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐĐŽŵŵĞƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĐůĠƉŽƵƌůĞƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂů͘
Par décret n° 2008-229 du 7 mars 2008, l’État a conféré au
projet d’aménagement et de développement de la plaine du
sĂƌůĞƐƚĂƚƵƚĚ͛KƉĠƌĂƟŽŶĚ͛/ŶƚĠƌġƚEĂƟŽŶĂů;K/EͿ͘>ĞƉĠƌŝŵğƚƌĞ
de l’OIN couvre environ dix mille hectares et regroupe 15
communes, au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA),
ĂƵǆƋƵĞůůĞƐƐŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ůĂZĠŐŝŽŶ
et l’Etat.

>͛ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽǀĂůůĠĞ WůĂŝŶĞ ĚƵ
Var
L’Etat peut créer des établissements publics d’aménagement
ayant pour objet de favoriser l’aménagement et le
développement durable de territoires présentant un caractère
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚŶĂƟŽŶĂů͘
Dans ce sens, l’EPA Ecovallée Plaine du Var a été créé par
décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008. Il a pour mission de
ĐŽŶĚƵŝƌĞƚŽƵƚĞĂĐƟŽŶĚĞŶĂƚƵƌĞăĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ůĞ
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ƵƌďĂŝŶ Ğƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞ
ƐŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ůĂ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞƐ ĨŽŶĐƟŽŶƐ
ƵƌďĂŝŶĞƐ͕ ĚĞ ůĂ ŵŝǆŝƚĠ ƐŽĐŝĂůĞ ĚĂŶƐ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞ
ůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ;Ăƌƚ >͘ ϯϮϭͲϭϰ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ
l’Urbanisme). L’EPA Écovallée Plaine du Var a été créé pour
ĂŵĠŶĂŐĞƌ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ EĂƟŽŶĂů
ͨĐŽǀĂůůĠĞͩ͘ >ĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ů͛W ƐŽŶƚ ůĞƐ
suivantes :
> Maîtrise d’ouvrage de travaux (VRD, espaces publics,
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͙Ϳ͕
> ĐƋƵŝƐŝƟŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚͬŽƵŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ͕
> Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de partenariat
ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůĂƐƐŽĐŝĂŶƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚůĂDĠƚƌŽƉŽůĞ͕
> ZĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ͘

>͛ĂŵďŝƟŽŶ ĚĞ ů͛ĐŽǀĂůůĠĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ŵŽĚğůĞ
de développement et d’urbanisme, d’une part en créant aux
ƉŽƌƚĞƐĚĞEŝĐĞ͕ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚĞƵƌĚĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐĚƵ
Grenelle, à l’échelle européenne, d’autre part en impulsant
ƵŶĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞ ƋƵŝ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĞƚŝŵƉƵůƐĞů͛ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
en lien avec le secteur des technologies vertes et l’esprit
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘ >Ă ƉƌĞŵŝğƌĞ ĐŽŶĐƌĠƟƐĂƟŽŶ Ă ĠƚĠů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĚĞ
la Métropole Nice Côte d’Azur à la démarche EcoCité lancée
par le ministère de l’Écologie, du Développement durable,
ĚĞƐ dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ Ğƚ ĚƵ >ŽŐĞŵĞŶƚ ĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
urbain durable.

> Périmètre OIN Eco Vallée et localisation projet 0
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Contexte territorial
>ĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
>ĞƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ĂĚŽƉƚĠƉĂƌůĂĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶŶΣϮϬϭϭͲ Ϭϭϱ
ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĚĞ ů͛W ĞŶ ĚĂƚĞĚƵ ϭϵ ĚĠĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭͿ͕ ůĞ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĮŶĂŶĐŝĞƌ ƉŽƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
2011-2026 signé par les partenaires du projet le 12 mars
2012 (amendé par avenant par le contrat de projet partenarial
d’aménagement pour la période 2019-2032 signé le 11 juillet
ϮϬϭϵͿ͕ Ğƚ ůĞ WƌŽũĞƚ ^ƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ Ğƚ KƉĠƌĂƟŽŶŶĞů;W^KͿ ĂĚŽƉƚĠ
ĞŶ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϱ͕ ĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ
stratégie de l’OIN.
>ĞƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĮŶĂŶĐŝĞƌ
ƚƌĂĐĞŶƚ ůĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ ĚĞ ů͛ĐŽǀĂůůĠĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ
ensemble et sur le long terme. La vision globale décline trois
ŽďũĞĐƟĨƐŵĂũĞƵƌƐƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͗
> ZĞƐƚĂƵƌĞƌ͕ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƋƵŝ ĞƐƚ
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͕ŵĂŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂůƚĠƌĠ͖
> ŵĠŶĂŐĞƌ ĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ ĐĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ƉŽƵƌ
l’ensemble métropolitain et plus généralement pour
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů Ğƚ ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ŵĂŝƐ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƋƵŝ
ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĂīĞĐƚĠ ĚĞ ĚĠƐŽƌĚƌĞƐ ĂĐĐƵŵƵůĠƐ ĂƵ Įů ĚĞƐ
ĚĠĐĞŶŶŝĞƐ͖
> Impulser à l’ensemble du territoire métropolitain une
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞĨŽƌƚĞ͕ĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞ͘
>͛ŽďũĞĐƟĨĞƐƚĚĞĚŽŶŶĞƌăǀŽŝƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚĞƵƌ ĚƵ
Grenelle de l’Environnement.
WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ ů͛W Ă ĮŶĂůŝƐĠ ĞŶ ϮϬϭϭ ƚƌŽŝƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ĞǆƉƌŝŵĞŶƚ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ
l’Ecovallée pour les années à venir et ont permis d’enclencher
ƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶĚĞůĂƉůĂŝŶĞĚƵsĂƌ͗ƵŶĐĂĚƌĞĚĞ
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ƉŽƵƌ ŐĂƌĂŶƟƌ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚĂŶƐůĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶƐ ;ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĚĞƉƵŝƐ ĞŶ
ͨ ZĠĨĠƌĞŶƟĞů ĐŽǀĂůůĠĞ YƵĂůŝƚĠ ͕ͩ ĂƉƉůŝƋƵĠ ăů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
projets d’aménagement et immobiliers à l’échelle de l’OIN),
et un guide pour la prise en compte de la biodiversité et
ĚĞƐ ĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ ĂĮŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ ƐŽĐůĞ
ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƐƵƌ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚĠ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ďŽŠƚĞ ă ŽƵƟůƐ
partagée.
Dans ce cadre, l’EPA Écovallée Plaine du Var a engagé trois
ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͕ĚĞƐƟŶĠĞƐ
ă ĞŶĐůĞŶĐŚĞƌ ůĂ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ŵƵƚĂƟŽŶ ĚĞ ůĂƉůĂŝŶĞĚƵsĂƌ͗
> >Ă  'ƌĂŶĚ ƌĠŶĂƐ ĂǀĞĐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ ƋƵĞ ƐŽŶƚ ůĞ ƉƀůĞ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐŵƵůƟŵŽĚĂů EŝĐĞͲ
Aéroport et le futur parc des
ĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐĞƚĚĞƐĐŽŶŐƌğƐ,
> La ZAC Nice Méridia développant une technopole urbaine,
> >ĂĂƌŽŶŶĞ͕ƐŝƚĞƐƵƌůĞƋƵĞůǀĂġƚƌĞƌĞůŽĐĂůŝƐĠůĞDĂƌĐŚĠ

Ě͛/ŶƚĠƌġƚEĂƟŽŶĂů;DĂƌĐŚĠĚĞŐƌŽƐƐŝƐƚĞƐĞŶĨƌƵŝƚƐ͕ůĠŐƵŵĞƐĞƚ
viandes).
WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ĞŶƉĂƌĂůůğůĞĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĮŶĂŶĐŝĞƌ͕
l’EPA est amené à piloter des partenariats, à mener des études
sur l’aménagement du territoire et à porter la maîtrise
d’ouvrage de projets en accord avec la Métropole Nice Côte
d’Azur et les communes concernées. Ainsi l’EPA est également
ŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞĚĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
> La ZAC Les Coteaux du Var à Saint-Jeannet,
> >ĂƌĠŐƵŝğƌĞƐă'ĂƫğƌĞƐ͘
Le contrat de projet partenarial d’aménagement, signé en
ϮϬϭϵ͕ƋƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵĞ ƵŶ ĂǀĞŶĂŶƚ ĂƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ĮŶĂŶĐŝĞƌ͕ ĐŽƵǀƌĂŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĂŶƐ ƐĂ ŐůŽďĂůŝƚĠ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ
ϮϬϭϭͲϮϬϯϮ͕ŝĚĞŶƟĮĞ ƚƌŽŝƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ ă ŵĞŶĞƌ ƐŽƵƐ
maîtrise d’ouvrage de l’EPA :
> 'ƌĂŶĚDĠƌŝĚŝĂ;EŝĐĞͿ͕ŶŽƵǀĞůůĞĐĞŶƚƌĂůŝƚĠĂǀĞĐĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶ
grand parc paysager, visant à poursuivre le développement
de la technopole urbaine
> >ŝŶŐŽƐƟğƌĞ^ƵĚ;EŝĐĞͿ͕ƐĞĐƚĞƵƌĚĠĚŝĠ ăů͛ĂĐƟǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
non commerciale associée à du logement en pied de coteaux
> >Ğ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ;>Ă 'ĂƵĚĞͿ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ
pôle de vie autour du hameau existant.

> Valoriser les espaces naturels et paysagers pour assurer un

ĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĂƩƌĂĐƟĨĞƚĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĞƐŝƚĞ

> ƉƉůŝƋƵĞƌ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞ ĚĞ

ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶƉĂǇƐĂŐğƌĞ͘

>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚƐ
Le projet du hameau de La Baronne s’inscrit dans une
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞƉƌŽũĞƚƐƉƌĠǀƵƐăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞůĂďĂƐƐĞǀĂůůĠĞĚƵ
Var.
A une échelle plus locale, le projet du hameau de La
ĂƌŽŶŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĞŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶ͗
> >Ğ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ŶŽƵǀĞĂƵ DĂƌĐŚĠ Ě͛/ŶƚĠƌġƚ

EĂƟŽŶĂů;D/EͿĚ͛ǌƵƌ͗ůŽĐĂůŝƐĠƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ ă
>Ă'ĂƵĚĞ;ϬϲͿ͖
> >Ğ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ƐƵƌ ůĂ ZD
ϲϮϬϮďŝƐ͖
> >Ğ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ĐƌĠĂƟŽŶ ĚƵ ͨďĂƌƌĞĂƵͩ DĂƌĐĞůůŝŶ ůůŽ ĂƵ ƐƵĚ
du périmètre de la future ZAC le hameau de La Baronne,
ƋƵŝ ĂƉŽƵƌŽďũĞĐƟĨĚĞĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞƌůĞĐŚĞŵŝŶDĂƌĐĞůůŝŶůůŽ
ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ĞŶĠǀŝƚĂŶƚůĞŚĂŵĞĂƵŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͘

WĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶ ŶΣϮϬϭϵͲϬϬϱ ĚƵ ϳ DĂƌƐ ϮϬϭϵ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů
Ě͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĚĞ ů͛W ĐŽǀĂůůĠĞ WůĂŝŶĞ ĚƵ sĂƌ Ă ƉƌŝƐ͕ ĞŶ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ >Ă 'ĂƵĚĞ Ğƚ ůĂDĠƚƌŽƉŽůĞ
EŝĐĞ ƀƚĞ Ě͛ǌƵƌ͕ ů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ
ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ͕ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ŽƉĠƌĂƟŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘
>ĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞă>Ă'ĂƵĚĞ
Le secteur du hameau de La Baronne - environ 16 hectares
– se situe à l’Est de la commune de La Gaude, au cœur
de l’OIN Écovallée, à proximité immédiate du futur site
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĚƵ DĂƌĐŚĠ Ě͛/ŶƚĠƌġƚ EĂƟŽŶĂů Ğƚ Ě͛ƵŶ ĨƵƚƵƌ
ƉŽŝŶƚ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ƌŽƵƟĞƌƐƵƌ ůĂ ƌŽƵƚĞ ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ ϲϮϬϮďŝƐ
;ĚŽŶƚ ůĂ ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ ĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐͿ͘
L’EPA et ses partenaires, la commune de La Gaude et la
Métropole Nice Côte d’Azur, partagent la volonté d’aménager
ůĞƐŝƚĞĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ͕ĞƚůĞƐĂŵďŝƟŽŶƐĚĞ͗
> Structurer un pôle de vie autour du hameau existant,
> ŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ

ƉĂĐŝĮĠĞ͕

> >incluant 35% de logements sociaux, des commerces et

ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕

> ŵĠŶĂŐĞƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĞŶ ŽīƌĂŶƚ ƵŶĞ

large place aux piétons et aux modes doux,
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Préambule

Contexte réglementaire
>ĂŝƌĞĐƟǀĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
>Ă ŝƌĞĐƟǀĞ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ;dͿ ĚĞƐ ůƉĞƐͲ
DĂƌŝƟŵĞƐ Ă ĠƚĠ ĂƉƉƌŽƵǀĠĞ ƉĂƌ ĚĠĐƌĞƚ ĞŶ ĐŽŶƐĞŝů Ě͛ƚĂƚ ůĞ Ϯ
décembre 2003.
ůůĞĚĠĮŶŝƚĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƐůƉĞƐͲDĂƌŝƟŵĞƐ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐǀŝƐĞŶƚ͗
>  ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ ůĞ ƉŽƐŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ůƉĞƐͲDĂƌŝƟŵĞƐ Ğƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƌĞůĂƟŽŶƐĞŶŵĂƟğƌĞ
des transports, et à renforcer un certain nombre de
ƉƀůĞƐ Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĞ͕ ĂƚŽƵƚ ŵĂũĞƵƌ ĚƵ
département, les hautes technologies, l’enseignement et la
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͖
>  ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƋƵŝ͕ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ
ĚĞ ƐĞƐ ƋƵĂůŝƚĠƐ ŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞƐ͕ ĐŽŶƐƟƚƵĞ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ĨŽƌƚ
Ě͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠĚĞĐĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͖
> ŵĂŠƚƌŝƐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂĮŶĚĞŐĠƌĞƌů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞĨĂĕŽŶ
ĠĐŽŶŽŵĞ͕ ĚĞ ƐĂƟƐĨĂŝƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ Ğƚ ĨƵƚƵƌƐĚĞƐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶŝƌ Ğƚ ƌĞŵĠĚŝĞƌ ĂƵǆ ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞƐ
ƐŽĐŝĂƵǆĞƚƐƉĂƟĂƵǆ͘
ĞƉůƵƐ͕ĞůůĞŝĚĞŶƟĮĞůĂďĂƐƐĞǀĂůůĠĞĚƵsĂƌĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚƵŶ
ƐĞĐƚĞƵƌƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĂŶƐů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐůƉĞƐͲDĂƌŝƟŵĞƐ͘
ŶĞīĞƚ͕ůĂďĂƐƐĞǀĂůůĠĞĚƵsĂƌĐŽŶƐƟƚƵĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ů͛ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂǆĞŶĂƚƵƌĞůǀĞƌƐ
ůĞƋƵĞůĐŽŶǀĞƌŐĞŶƚůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐǀĂůůĠĞƐĚƵ,ĂƵƚͲWĂǇƐ͘^Ă
ƉŽƐŝƟŽŶ ĞŶ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ ĂǌƵƌĠĞŶŶĞ͕ ĞŶ
entrée de ville de la Métropole de Nice Côte d’Azur, et à
l’embouchure des infrastructures majeures du département
avec à son extrémité Sud l’aéroport, les voies ferrées,
ů͛ĂƵƚŽƌŽƵƚĞ ϴ͕ Ğƚ ůĞƐ ĂǆĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ;ƌŽƵƚĞƐ ŶĂƟŽŶĂůĞƐ
ĚƵůŝƩŽƌĂů Ğƚ ĐĞůůĞƐ ĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚ ůĞƐ ǀĂůůĠĞƐͿ ůƵŝ ĐŽŶĨğƌĞŶƚ ƵŶĞ
ƉŽƐŝƟŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘
ͨ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĐĞƚ ĞƐƉĂĐĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ŽīƌĞ͕ ůĞ ƉůƵƐ ƐŽƵǀĞŶƚ͕
ů͛ŝŵĂŐĞ Ě͛ƵŶĞĞŶƚƌĠĞ ĚĞǀŝůůĞ ŽƶƵŶĞ ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶƵƟůŝƚĂŝƌĞ
Ɛ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĞĚĞĨĂĕŽŶ ƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞ͘^Ă
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶĞƚƐĂƌĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐŽŶƚĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐĂƵƚƌĂǀĞƌƐ
ĚĞĚĞƵǆĂǆĞƐ͗ůĂƉƌĠǀĞŶƟŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ůĞƌŝƐƋƵĞŝŶŽŶĚĂƟŽŶƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚƵsĂƌĞƚĚĞƐ ǀĂůůŽŶƐ
adjacents, et l’aménagement de la vallée. »

ĠĐŽŶŽŵĞ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ĚƵ
réseau de transport en commun.
Le secteur de La Baronne se trouve dans le secteur du moyen
ƉĂǇƐĚĂŶƐůĂďĂŶĚĞůŝƩŽƌĂůĞ͕ĞƚĞƐƚŝĚĞŶƟĮĠĂƵƐĞŝŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ďĂƐƐĞ ǀĂůůĠĞ ĚƵ sĂƌ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĞƐƉĂĐĞ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐĐŽƚĞĂƵǆĞƚĚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶ͘
>ĞWůĂŶ>ŽĐĂůĚ͛hƌďĂŶŝƐŵĞDĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ;W>hŵͿ
La commune de La Gaude est membre de la Métropole Nice
ƀƚĞĚ͛ǌƵƌƋƵŝƌĞŐƌŽƵƉĞϰϵĐŽŵŵƵŶĞƐ͘>͛ŽƉĠƌĂƟŽŶĨƵƚƵƌĞĚƵ
hameau de La Baronne s’inscrit dans le cadre réglementaire
du PLUm.
>ĞƐƌğŐůĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚĚĞƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ
de La Gaude sont régies par le PLUm approuvé le 25
octobre 2019, et exécutoire depuis le 5 décembre 2019.
>͛ĂŵďŝƟŽŶƉŽƵƌůĂDĠƚƌŽƉŽůĞEŝĐĞƀƚĞĚ͛ǌƵƌĞƐƚĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐĐŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ƵŶ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƌ Ğƚ ŵŽŶƚĂŐŶĞ͕ ĂƩƌĂĐƟĨ Ğƚ
ŝŶŶŽǀĂŶƚ͕ ĐŽŵƉĠƟƟĨ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ Ğƚ ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆ ĚĞ ƐŽŶ
environnement. Le PLUm vise ainsi à renforcer la capacité du
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞăĨĂŝƌĞĨĂĐĞĂƵǆĚĠĮƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕ĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂ ƉƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ
ŶĂƚƵƌĞůƐ͕ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ Ğƚ ĚĞƐ ĠƋƵŝůŝďƌĞƐ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘ /ů
ƐĞĚŽŝƚĚ͛ġƚƌĞƵŶŽƵƟůĂƵƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ĐĞƩĞ ĂŵďŝƟŽŶ͕ĐŽƵǀƌĂŶƚ
toutes les communes de son territoire, avec la volonté de
ŵĞƩƌĞ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ Ğƚ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠƐ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶĞ
d’elles.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
;WͿ ƋƵŝĐŽŵƉŽƐĞůĞW>hŵƐĞĚĠĐůŝŶĞĂƵƚŽƵƌĚĞϯĂǆĞƐ
principaux :
> >͛ĂŵďŝƟŽŶĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚĐƌĠĂƚĞƵƌĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͖

> >͛ĂŵďŝƟŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞ͖
> >͛ĂŵďŝƟŽŶĚ͛ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƋƵĂůŝƚĂƟĨ͕ƐŽůŝĚĂŝƌĞĞƚ

ĠƋƵŝůŝďƌĠ͘

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐ ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌ ů͛W
EŝĐĞĐŽǀĂůůĠĞĨŽŶƚƉĂƌƟĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚƵW͘

>ĂdĮǆĞůĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚĞĐĞƚĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗
> dƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ ͨ ů͛ĞƐƉĂĐĞͲĐŽƵƉƵƌĞ ͩ ĞŶ ͨ ĞƐƉĂĐĞͲůŝĞŶ ͩ ĂƵ

ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ ĂǌƵƌĠĞŶŶĞ͕ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĂ
ĚŽƵďůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉůĂŝŶĞͬĐŽƚĞĂƵĞƚƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞͬƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞ͖
> ƐƐƵƌĞƌ ƵŶ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ě͛ĞƐƉĂĐĞ ůŝĠƐ ĂƵ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ Ğƚ ůĞ ŵĂŝŶƟĞŶ
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚĂŐƌŝĐŽůĞƐ͖
> WĞƌŵĞƩƌĞ͕ ƉĂƌ ĚĞƐ ĚĞŶƐŝƚĠƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞƐ͕ ƵŶĞ ŐĞƐƟŽŶ
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Préambule

La procédure réglementaire
>Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƩĞ ŽƉĠƌĂƟŽŶ ƐĞ ĨĞƌĂ ĞŶ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
ĂǀĞĐ ůĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ĂƐƐŝŐŶĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ůĠŐŝƐůĂƟĨƐ Ğƚ
réglementaires en vigueur et notamment la loi n° 2010ϳϴϴ ĚƵ ϭϮ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϬ ƉŽƌƚĂŶƚ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ EĂƟŽŶĂů ƉŽƵƌ
l’Environnement (Grenelle 2). Le projet recherchera donc
ůĂ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ŵŝǆŝƚĠ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ ƐĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶƚ ĂƵǆ ŽďũĞĐƟĨƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ Ğƚ ĚĞ
ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐ ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est une procédure
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚŽŶƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ĐƌĠĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ƐŽŶƚ ĠĚŝĐƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƌƟĐůĞƐ >͘ϯϭϭͲϭ ă >͘ϯϭϭͲϴ Ğƚ
R.311-1 à R.311-12 du Code de l’Urbanisme. La procédure de
ŝŵƉůŝƋƵĞů͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͗
ϭ͘ ͛ƵŶĚŽƐƐŝĞƌĚĞĐƌĠĂƟŽŶĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌƐŽŶŽƌŐĂŶĞ
ĚĠůŝďĠƌĂŶƚ͕ƋƵŝĐŽŵƉƌĞŶĚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗
> hŶ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ƋƵŝ ŝŶĚŝƋƵĞ ů͛ŽďũĞƚ Ğƚ ůĂ
ũƵƐƟĮĐĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ƵŶĞ ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ ĚĞ
ů͛ĠƚĂƚ ŝŶŝƟĂů ĚƵ ƐŝƚĞ Ğƚ ĚĞ ƐŽŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ŝŶĚŝƋƵĞ ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞŐůŽďĂů ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞů ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ ă ĠĚŝĮĞƌ
ĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĞƚĠŶŽŶĐĞůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚ
ĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ
ůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚĚĞů͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ŶĂƚƵƌĞů
ŽƵ ƵƌďĂŝŶ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚĨĂŝƐĂŶƚů͛ŽďũĞƚĚĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞĐƌĠĂƟŽŶĂ
été retenu,
> hŶƉůĂŶĚĞƐŝƚƵĂƟŽŶ͕
> hŶƉůĂŶĚĞĚĠůŝŵŝƚĂƟŽŶĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂǌŽŶĞ͕
> >͛ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĠĮŶŝĞ ă ů͛ĂƌƟĐůĞ Z͘ ϭϮϮͲϱ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ůŽƌƐƋƵĞ ĐĞůůĞͲĐŝ ĞƐƚ ƌĞƋƵŝƐĞ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ĚĞƐĂƌƟĐůĞƐZ͘ϭϮϮͲϮĞƚZ͘ϭϮϮͲϯͲƐĚƵŵġŵĞŽĚĞ͕
> Le dossier précise également si la part communale ou
intercommunale de la taxe d’aménagement sera ou non
exigible dans la zone.
͛ĞƐƚ ĂƵ WƌĠĨĞƚ ƋƵ͛ŝŶĐŽŵďĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ůĂĐƌĠĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ
ZAC.
Ϯ͛͘ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĂƉƉƌŽƵǀĠ ƉĂƌ ƐŽŶ ŽƌŐĂŶĞ
ĚĠůŝďĠƌĂŶƚƋƵŝƌĞƉƌĞŶĚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ĂƌƟĐůĞ
Z͘ϯϭϭͲϳĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͗
> >ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞĐƌĠĂƟŽŶ͖

>Ğ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ;WWͿ
ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ǌŽŶĞ ;ůŽƌƐƋƵĞ ĐĞůƵŝͲĐŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞ ĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĚŽŶƚ ůĂ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ Ğƚ ůĞ ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ŝŶĐŽŵďĞŶƚ ŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ ŽƵ
établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces
ĨĂŝƐĂŶƚ ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽƌĚ ĚĞ ĐĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƐƵƌ ůĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞ
ůĞƵƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶĚĂŶƐůĞƵƌƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ƐƵƌ
ůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂƵĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚͿ͘>ĞWWĞƐƚĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌůĞ

WƌĠĨĞƚ͖
> >ĞƉƌŽũĞƚĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŐůŽďĂůĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐă
ƌĠĂůŝƐĞƌĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͖
> Les modalités prévisionnelles de ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
de
ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĠĐŚĞůŽŶŶĠĞƐĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͘
ĞƉůƵƐ͕ĐĞĚŽƐƐŝĞƌĐŽŵƉůğƚĞĂƵƚĂŶƚƋƵĞĚĞďĞƐŽŝŶůĞĐŽŶƚĞŶƵ
ĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚŵĞŶƟŽŶŶĠĞăů͛ĂƌƟĐůĞƐZ͘ ϯϭϭͲϮŽƵůĞĐĂƐ
ĠĐŚĠĂŶƚ ůĂ ŽƵ ůĞƐ ƉĂƌƟĞƐ ĚĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ
du plan local d’urbanisme portant sur le projet de zone
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌƚĠ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵ /// ĚĞ ů͛ĂƌƟĐůĞ
L. 122-1-1 du code de l’environnement notamment en ce
ƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƋƵŝ ŶĞ ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶŶƵƐ ĂƵ
ŵŽŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞĐƌĠĂƟŽŶ͘
Conformément au Code de l’Urbanisme et au Code de
ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ů͛W ŵğŶĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͘ >Ğ
ŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂĂƉƉƌŽƵǀĠůĞƐŽďũĞĐƟĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐĞƚ
ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͘
Ƶ ƟƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƟĐůĞ >͘ ϭϬϯͲϯ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ůĞƐ
ŽďũĞĐƟĨƐĚƵƉƌŽũĞƚĂƉƉƌŽƵǀĠƐƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
> Structurer un pôle de vie autour du hameau existant,
> ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ŽīƌĞ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞ

incluant 35% de logements sociaux, des commerces et
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕
> ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ƵŶĞ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ

ƉĂĐŝĮĠĞ͕

> ŵĠŶĂŐĞƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĞŶ ŽīƌĂŶƚ ƵŶĞ

large place aux piétons et aux modes doux, Valoriser les
espaces naturels et paysagers, pour assurer un cadre de vie
ĂƩƌĂĐƟĨĞƚĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĞƐŝƚĞ͘
ƵƟƚƌĞĚĞů͛ĂƌƟĐůĞ>͘ϭϬϯͲϯĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ůĞƐ
ŽďũĞĐƟĨƐĞƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶƐŽŶƚůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
1.

KďũĞĐƟĨƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͗

> ƐƐŽĐŝĞƌ͕ƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚ͛ĠůĂďŽƌĂƟŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞ
͕ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ Ğƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
personnes concernées,
> WĞƌŵĞƩƌĞĂƵƉƵďůŝĐĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌĂƵǆŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƌĞůĂƟǀĞƐĂƵ
ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ĂƵǆ ĂǀŝƐ ƌĞƋƵŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐůĠŐŝƐůĂƟǀĞƐ ŽƵ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ͕ĞƚĚĞĨŽƌŵƵůĞƌĚĞƐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ
Ğƚ ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ Ğƚ ĐŽŶƐĞƌǀĠĞƐ ƉĂƌ
l’autorité compétente.

Ϯ͘

DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ͗

> hŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶĂĠƚĠĞŶŐĂŐĠĞƉĂƌů͛WƉĂƌ
ĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶ ŶΣϮϬϭϵͲϬϭϰ͕ ĂƉƉƌŽƵǀĠĞ ůĞ ϰ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϵ ĞŶ
ĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ĞƚŵŽĚŝĮĠĞůĞϭϳĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϬƉĂƌ
ĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶ ŶΣϮϬϮϬͲϬϮϱ ĞƵ ĠŐĂƌĚ ĂƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ Ğƚ
ƉƌĠǀŽŝƚĚĞŵĞƩƌĞĞŶƉůĂĐĞ͗
> >Ă ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ĚĠďƵƚĞƌĂ ϭϱ ũŽƵƌƐ ĂƉƌğƐ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĚĞ ƉƌĞƐƐĞ ;ĚĂŶƐ EŝĐĞ DĂƟŶ ŽƵ ĂƵƚƌĞͿ
ƉƌĠĐŝƐĂŶƚ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ Ğƚ
s’achèvera à l’issue de la mise en ligne pendant un délai
ĚĞ ƋƵŝŶǌĞ ũŽƵƌƐ Ě͛ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ ͗ ů͛ĠƚƵĚĞ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ͕
l’avis de l’autorité environnementale, les avis émis par les
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĂƵ ƟƚƌĞ ĚĞ
ů͛ĂƌƟĐůĞ>͘ϭϮϮͲϭsĚƵŽĚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞůĂ
réponse écrite de l’EPA à l’avis de l’autorité environnementale.
ŝŶƐŝ͕ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶŶĞƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĞƚ
ŵĂŝŶƚĞŶƵƐ ƋƵĞƉĞŶĚĂŶƚĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͖
> hŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƉƌĠĐŝƐĂŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ
et sa date d’ouverture, réalisée par voie de presse, sur les
sites internet de la commune de La Gaude et de l’EPA, et dans
ůĞďƵůůĞƟŶŵƵŶŝĐŝƉĂů͖
> >Ă ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ ĚŝīƵƐŝŽŶ ƐŽŝƚ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶƟĞů Ă ŵŝŶŝŵĂ
ůŽƌƐ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠĞ͕ Ă
ŵŝŶŝŵĂ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞ ů͛W͕ Ě͛ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƐǇŶƚŚĠƟƋƵĞ ĚĞ
ƚǇƉĞƉůĂƋƵĞƩĞ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ƋƵŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂůĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ ƵŶ ƉůĂŶĚĞ
ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ ůĞ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĞŶǀŝƐĂŐĠ͕ ƵŶĞ ŶŽƟĐĞ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĞĮǆĂŶƚ
ůĞƐŽďũĞĐƟĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͕ĞƚůĞƐŐƌĂŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĚƵƉƌŽũĞƚ͖

de la Métropole Nice Côte d’Azur dans l’immeuble Nice Plaza
;ϰϱϱ WƌŽŵĞŶĂĚĞ ĚĞƐ ŶŐůĂŝƐ ă EŝĐĞ͕ ƋƵĂƌƟĞƌ ĚĞƐ ƌĞŶĂƐͿ͕
ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĞƌ ƐĞƐ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ Ğƚ
ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ Ğƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͘ ĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐĞƌǀĠƐ ƉĂƌ
ů͛W͖
> hŶĞĂĚƌĞƐƐĞ ŵĂŝůĚĠĚŝĠĞăůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƩƌĞ
ĂƵƉƵďůŝĐĚĞƚƌĂŶƐŵĞƩƌĞƐĞƐŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĞƚƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐƉĂƌ
ǀŽŝĞĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠĞ͗ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶΛĞƉĂͲƉůĂŝŶĞĚƵǀĂƌ͘ĐŽŵ͖
> >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŵĂƌĐŚĞ ĞǆƉůŽƌĂƚŽŝƌĞ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ
ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ͕ ŽƵǀĞƌƚĞ ă ƚŽƵƐ ĚĂŶƐ ůĂ ůŝŵŝƚĞ ĚĞƐ ƉůĂĐĞƐ
disponibles.
ĞƉƵŝƐůĞůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ŽŶƚĞƵůŝĞƵ͗
> hŶĞƉƌĞŵŝğƌĞƌĠƵŶŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƚĞŶƵĞůĞϭϵŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϵ
> Une marche exploratoire sur le site tenue le 3 octobre2020
> ĞƐ ĂƚĞůŝĞƌƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ;ƉŽƵƌ ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ

des contraintes sanitaires de la COVID-19) organisés le 16
décembre 2020
> hŶĞ ĚĞƵǆŝğŵĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ůĞ ϭϳ ŵĂƌƐ

2021 en visioconférence (pour le respect des contraintes
sanitaires de la COVID-19)
> >͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŽƵƟůƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ Ă

ĠƚĠŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ͗ůĂƉůĂƋƵĞƩĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ
sur site et en mairie, l’adresse mail dédiée.

> >Ă ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ƉĂŶŶĞĂƵǆ
ĞǆƉůŝĐĂƟĨƐ͕ ƉĞŶĚĂŶƚ ƵŶĞ ĚƵƌĠĞ ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĞ ϱ ŵŽŝƐ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ
lieu facilement accessible au public dont l’adresse sera précisée
ůŽƌƐĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐ͕ĞƚĐŽŶƐƵůƚĂďůĞĞŶ ůŝŐŶĞ
Ă ŵŝŶŝŵĂ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĚĞ ů͛W ͗ ĐĞƩĞĞǆƉŽƐŝƟŽŶĠƚĂŶƚ
ĚƵƉůŝƋƵĠĞ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ͕ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ
d’ouverture du public à déterminer avec le maire de la
ĐŽŵŵƵŶĞ͖
> >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ Ă ŵŝŶŝŵĂ ĚĞ ĚĞƵǆ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ƐŽŝƚ
ĞŶ ƉƌĠƐĞŶƟĞů ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ >Ă 'ĂƵĚĞ
ĞŶĨŽŶĐƟŽŶ ĚƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ĚĠĐŝĚĠ ƉĂƌ ůĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐ
compétentes, soit en distanciel sous forme d’audio ou de
visioconférence. Ces réunions seront annoncées par voie de
presse, sur les sites internet de la commune et de l’EPA, et
ĚĂŶƐůĞďƵůůĞƟŶŵƵŶŝĐŝƉĂů͖
> >͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĚĞƵǆƌĞŐŝƐƚƌĞƐ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐĚĞůĂƉůĂƋƵĞƩĞ
ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ͕ ĂƵǆ ŚĞƵƌĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
du public, l’un à la mairie de La Gaude, le second commun au
ƐŝğŐĞĚĞů͛WĐŽǀĂůůĠĞͲWůĂŝŶĞĚƵsĂƌĞƚĚĞƐůŽĐĂƵǆĂƩĞŶĂŶƚƐ
Novembre 2021 l Projet de dossier de création de ZAC le hameau de La Baronne l Aménagement du hameau de La Baronne

7

Rapport de présentation

Novembre 2021 l Projet de dossier de création de ZAC le hameau de La Baronne l Aménagement du hameau de La Baronne

9

Objet et justification de l’opération

La justification de l’opération
>͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƐŝƚĞŽƵǀĞƌƚăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ
Le territoire de la plaine du Var accueille aujourd’hui
ƉƌğƐ ĚĞ ϭϮϬ ϴϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ƐŽŝƚ ϮϮй ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĚĞ
la Métropole Nice Côte d’Azur, sur 7% de sa surface. Sa
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ĞŶƚƌĞ ϭϵϵϵ Ğƚ ϮϬϭϬ
Ă ĠƚĠ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ Ϭ͕ϱйͬ ĂŶ͕ ƐŽŝƚ н ϲϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĞŶ ƵŶĞ
année. Elle est comparable à celle du département (0,6%)
Ğƚ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞ ƋƵĞĐĞůůĞ ĚĞ ůĂ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ ;Ϭ͕ϯйͿ͘ >Ă ƉůĂŝŶĞ ĚƵ
sĂƌ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉůƵƐĚƵ ƟĞƌƐ ĚĞ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
du territoire métropolitain ces dix dernières années. Sa
ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĞŶ ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ ŶŝĕŽŝƐĞ͕ Ğƚ ůĂ
ĚĞŶƐŝƚĠ ĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ ĚƵ ůŝƩŽƌĂů Ğƚ ƐŽŶ ĂƌƌŝğƌĞͲƉĂǇƐ͕ ĞŶ
font le débouché « naturel » pour l’expansion de l’aire
métropolitaine.
La vallée est aussi concernée par de nombreux projets portés
ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞ ĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ
ƌŽƵƟĞƌĚĞEŝĐĞŽƵĞŶĐŽƌĞůĞĐĞŶƚƌĞĚ͛ĂīĂŝƌĞƐĚĞů͛ƌĠŶĂƐ͛͘ĞƐƚ
dans le but de renforcer et pérenniser le dynamisme de la
métropole et de traiter les enjeux de ce territoire dans une
ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ƋƵĞ ů͛KƉĠƌĂƟŽŶ Ě͛/ŶƚĠƌġƚ EĂƟŽŶĂů
(OIN), nommée « Ecovallée » a été créée. La commune de La
'ĂƵĚĞĨĂŝƚƉĂƌƟĞĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞů͛K/E͕ĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐĐĞƩĞ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͘
La commune de La Gaude est située au sein du moyen pays,
ƋƵŝũŽƵĞůĞƌƀůĞĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞĚĞƐƐĞƌƌĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌ
ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ͗ Đ͛ĞƐƚ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ů͛ĞŶƟƚĠ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ
où le taux de résidences principales est le plus élevé (83%, soit
ůĂŵŽǇĞŶŶĞŶĂƟŽŶĂůĞͿ͘ŝŶƐŝ͕ůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶă>Ă'ĂƵĚĞĂƉůƵƐ
ƋƵĞĚŽƵďůĠĞŶƉůƵƐĚĞϯϬĂŶƐ͕ƉĂƐƐĂŶƚĚĞϯϬϵϳŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶ
ϭϵϴϮ͕ ă ϲ ϲϮϯ ĞŶ ϮϬϭϳ͕ ƐŽŝƚ нϯ ϲϯϴ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ŵġŵĞ Ɛŝ ůĂ
ƚĞŶĚĂŶĐĞ ĂĐƚƵĞůůĞ ĞƐƚ ă ůĂ ƐƚĂŐŶĂƟŽŶ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚƵ ŵĂŶƋƵĞ
Ě͛ŽīƌĞƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘
Ŷ ĞīĞƚ͕ ă ŵŝͲƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚƵ W>,͕ ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϬ Ğƚ ϮϬϭϯ͕ ƉƌğƐĚĞ
ϳϳϬϬ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽůůĞĐƟĨƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ
métropole, soit une moyenne de 1915 logements par an, ce
ƋƵŝĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĂƵǆŽďũĞĐƟĨƐŐĠŶĠƌĂƵǆĚƵW>,;ĞŶƚƌĞϯϬϬϬĞƚ
3500 logements par an).
^Ƶƌ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ƉůƵƐ ůŽŶŐƵĞ ;ϮϬϬϯͲϮϬϭϮͿ͕ ŽŶ ŽďƐĞƌǀĞ ƋƵĞ
le territoire a produit en moyenne 2300 logements par an,
ƐŽŝƚ ĞŶǀŝƌŽŶ ϰ͕ϯ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ϭϬϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ƉĂƌ ĂŶ͘ Ğ
ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ
ă ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĠ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ƉĂƐ ĂƵǆ
ďĞƐŽŝŶƐŝŶĚƵŝƚƐ ƉĂƌ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ
métropolitain.
>Ğ ĐŽŶƐƚĂƚ Ě͛ƵŶ ŵĂŶƋƵĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƐĞ ĨĂŝƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ >Ă 'ĂƵĚĞ͕ ƋƵŝ͕ ĞŶ
ϮϬϭϱ͕ ŶĞ ĐŽŵƉƚĞ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ƐƵƌƐŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƋƵĞ Ϯ͘ϯϭй ĚĞ
logements sociaux. De ce fait, la commune de La Gaude est
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ĐĂƌĞŶĐĠĞ ĂƵ ƟƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƟĐůĞ ϱϱ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ŶΣ ϮϬϬϬͲϭϮϬϴ ĚƵ
ϭϯ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϬ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĐŽĚŝĮĠ ă ů͛ĂƌƟĐůĞ >ϯϬϮͲϱ ĚƵ
ŽĚĞ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ů͛,ĂďŝƚĂƟŽŶ ƋƵŝ ŝŵƉŽƐĞ Ϯϱй
ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƟĨƐ ƐŽĐŝĂƵǆ͘ Ƶ ĨĂŝƚ ĚĞ ĐĞƩĞ ĐĂƌĞŶĐĞ͕ ĚĞƐ
ƉĠŶĂůŝƚĠƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐƐŽŶƚĂƉƉůŝƋƵĠĞƐƉĂƌů͛ƚĂƚăůĂĐŽŵŵƵŶĞ
ĂĮŶ ĚĞ ů͛ŝŶĐŝƚĞƌ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƟĨƐ
sociaux.
ĮŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ĐĞƩĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ ĚĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ƚƌŝĞŶŶĂƵǆ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ͗ ĞŶƚƌĞ ϮϬϮϬ Ğƚ ϮϬϮϮ͕ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ >Ă 'ĂƵĚĞ ĚŽŝƚ ƉƌŽĚƵŝƌĞ͕ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚƵ W>,͕ ϵϬ
logements sociaux (soit 30 LLS par an) et au regard de la loi
SRU 315 logements sociaux (soit 105 LLS par an).
Dans la mesure où la carence en logements sociaux pèse sur la
ĐŽŵŵƵŶĞ͕ůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞĂĠƚĠŝĚĞŶƟĮĠ
ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ
logements par le biais du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé en 2013 en raison de :

ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐ ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐ ăƌĠĂůŝƐĞƌ ĞƚĚĞ ůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ
ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ŐůŽďĂů Ğƚ ĐŽŚĠƌĞŶƚ͕ ĂĮŶ ĚĞ ƐƚŽƉƉĞƌ
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĚŝīƵƐĞ͘ >͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌŝŵƉůŝƋƵĞ
ƵŶĞīŽƌƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐĞƚĚ͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
>Ğ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ Ğƚ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƌĠƐŽůƵ ă
ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ ŝƐŽůĠƐ͘ ^ĞƵů ƵŶ
ƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂŶƟĐŝƉĞƌƚŽƵƐůĞƐ
besoins futurs induits par un programme global de logements
ĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘>ĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚĞůĂƐŽŶƚĚŽŶĐŶŽŵďƌĞƵǆ͗
> ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ŽīƌĞ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞ

>
>
>

> ^ĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĂǀĞĐůĂƌŽƵƚĞĚĞ'ĂƫğƌĞƐ͖
> ^ĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚƐŽŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶĚĞŶƚ
ĐƌĞƵƐĞĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͖
> ^ŽŶŚĂŵĞĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚăĐŽŶĨŽƌƚĞƌƉĂƌĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚĂƉƚĠƐ͖
> ĞƐƉƌŽũĞƚƐĐŽŶŶĞǆĞƐƋƵŝďŽƌĚĞŶƚůĞƋƵĂƌƟĞƌƚĞůƐƋƵĞ͗
> >͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚƵĨƵƚƵƌDĂƌĐŚĞĚ͛/ŶƚĠƌġƚEĂƟŽŶĂů;D/EͿ͖
> >͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞĂƵĚƌŽŝƚĚĞůĂĂƌŽŶŶĞ͘
De fait, le passage du POS au PLU communal a permis
ĚĞŵŽĚŝĮĞƌ ůĞ ǌŽŶĂŐĞ ĚĞ ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĂĮŶ ĚĞ ůĞ ƉĂƐƐĞƌ ĞŶ
ǌŽŶĞ hϮ͕ Ğƚ ĚŽŶĐ Ě͛ŽƵǀƌŝƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ă ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ ĞŶ
ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĂƌĐĞůůĞƐ͘ hŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͛ĞƐƚĐƌĠĠĞƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚ
le secteur a connu une succession de dépôts de permis de
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͕ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ
d’ampleur sur un contexte plutôt pavillonnaire (env. 100
logements pour certains PC).
/ů Ă ĠƚĠ ǀŝƚĞ ŝĚĞŶƟĮĠ ƵŶĞ ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
(réseau d’eau potable, voirie,...) au vu du nombre de logements
pouvant être réalisés. Par ailleurs, l’émergence de tous ces
projets immobiliers importants sur le secteur, sans mise
en cohérence d’ensemble et impactant de grandes unités
ĨŽŶĐŝğƌĞƐ͕ŶĞƉĞƌŵĞƩĂŝƚƉĂƐĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚ
ŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ Ğƚ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͕
paysager, urbain et environnemental.
hŶƉƌŽũĞƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů
Fort de ce constat, la commune a souhaité intervenir. Après
avoir étudié en partenariat avec l’État et l’EPA, plusieurs
ƐŽůƵƟŽŶƐĞƚƚǇƉĞƐĚĞŵŽŶƚĂŐĞƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ůĂƐ͛ĞƐƚƌĠǀĠůĠĞ
ĐŽŵŵĞ ůĂ ĨŽƌŵĞ ůĂ ƉůƵƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ

Aménagement du hameau de La Baronne l Projet de dossier de création de ZAC le hameau de La Baronne l Novembre 2021

>
>

incluant 35% de logements sociaux, des commerces et
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͖
^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌƵŶƉƀůĞĚĞǀŝĞĂƵƚŽƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚ͖
ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĞŶ ĐƌĠĂŶƚ ƵŶĞ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ
ƉĂĐŝĮĠĞ͖
ŵĠŶĂŐĞƌ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ĞŶ ůĂŝƐƐĂŶƚ ƵŶĞ
ůĂƌŐĞƉůĂĐĞĂƵǆƉŝĠƚŽŶƐĞƚĂƵǆŵŽĚĞƐĚŽƵǆ͖
Valoriser les espaces naturels et paysagers pour assurer un
ĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĂƩƌĂĐƟĨĞƚĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĞƐŝƚĞ͖
ŶƟĐŝƉĞƌ ĞƚƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĂĐƚƵĞůƐĞƚ
futurs.

>Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞ ĚƵ ŶŽƵǀĞĂƵ DĂƌĐŚĠ
Ě͛/ŶƚĠƌġƚ EĂƟŽŶĂů ;D/E Ě͛ǌƵƌͿ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ
ƉŽŝŶƚ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ƌŽƵƟĞƌ ƐƵƌ ůĂ ZDϲϮϬϮ ďŝƐ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĚĞ
ĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞůĂƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞƉŽƵƌĂůůĠŐĞƌůĞƚƌĂĮĐ
ƐƵƌ ^ĂŝŶƚͲ>ĂƵƌĞŶƚͲĚƵͲsĂƌ͕ ĐŽŶĨğƌĞŶƚ ƵŶĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
ĂƵŚĂŵĞĂƵăů͛ĠĐŚĞůůĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ͕ĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăũƵƐƟĮĞƌ
ůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘
WŽƵƌ ŐĂƌĂŶƟƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƟŽŶ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ƵŶ ĂƌƌġƚĠ ĚĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ŽƉĠƌĂƟŽŶ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ă Ě͛ĂďŽƌĚ ĠƚĠ ƉƌŝƐ ƉĂƌ ůĞ ƉƌĠĨĞƚ
ůĞϭϴ ũƵŝŶ ϮϬϭϴ͕ ůĞƋƵĞů ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƐƵƌƐĞŽŝƌ ă ƐƚĂƚƵĞƌ ůŽƌƐƋƵĞ
ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŽƵŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐƐŽŶƚƐƵƐĐĞƉƟďůĞƐĚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƩƌĞ ŽƵ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ ƉůƵƐ ŽŶĠƌĞƵƐĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ
ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ͘
Un partenariat entre la commune, l’EPA et la métropole, est
ĂůŽƌƐ ƌĂƟĮĠ ĞŶ ŵĂƌƐ ϮϬϮϬ͕ĂĮŶ Ě͛ŽĸĐŝĂůŝƐĞƌ ůĂ ǀŽůŽŶƚĠĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĠŵĞƌŐĞƌ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ĚĞ ĚĠĮŶŝƌ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ
ĂƩĞŶĚƵƐ͕ĞƚĚĞƉƌĠĐŝƐĞƌůĞƐƌĠƉĂƌƟƟŽŶƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞƚĚĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞŶĞƚŚŽƌƐ
͕ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐĐŽŵŵĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ĂƵ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ
ĨƵƚƵƌ ƋƵĂƌƟĞƌ ͗ ŝů Ă ĠƚĠ ĐŽŶǀĞŶƵ ƋƵĞ ůĂ  ĮŶĂŶĐĞƌĂŝƚ ĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĐŽŶŶĞǆĞƐĂƵƋƵĂƌƟĞƌĞƚĐĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐ
besoins générés par le projet urbain.
Ainsi, MNCA réalisera les travaux d’élargissement et de
ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŚĞŵŝŶ DĂƌĐĞůůŝŶ ůůŽ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ
ƌĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶĚĞůĂƌŽƵƚĞ ĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ͘>ĂƌĠŐŝĞĂƵ Ě͛ǌƵƌ
doit réaliser les travaux pour agrandir le réservoir nécessaire

ă ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƋƵĂƌƟĞƌ͘ ŶĮŶ ůĂ  ƉĂƌƟĐŝƉĞƌĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ϯ͕ϲ ĐůĂƐƐĞƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ƋƵŝ ƐĞƌŽŶƚ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ͘ Ğ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ Ğƚ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ ĚĞ ů͛W ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵ͛ĂŵĠŶĂŐĞƵƌ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚƵ
hameau de La Baronne sont inscrits dans le Contrat de Projet
WĂƌƚĞŶĂƌŝĂů Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ϮϬϭϵͲϮϬϯϮ͕ ƋƵŝ ĐŽŶƐƟƚƵĞ ƵŶ
ĂǀĞŶĂŶƚ ĂƵ ƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĮŶĂŶĐŝĞƌ ƐƵƌ ů͛KƉĠƌĂƟŽŶ
Ě͛/ŶƚĠƌġƚEĂƟŽŶĂůĚĞů͛ĐŽǀĂůůĠĞWůĂŝŶĞĚƵsĂƌ͘
L’EPA assure la mission d’aménager le site en viabilisant
ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ͕ Ğƚ ĚĞ ŵĞŶĞƌ ă ďŝĞŶ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƋƵŝ ŐĂƌĂŶƟƚ ƵŶ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ͕ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐŽŶŝĚĞŶƟƚĠĞƚ
ĚĞ ƐĞƐ ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠƐ ͗ ŚĂƵƚĞƵƌ ĂĚĂƉƚĠĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕
ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐĞƚƉĂǇƐĂŐĞƌƐ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚŽƵǆ͘ >͛ŽďũĞĐƟĨ ĞƐƚ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌƵŶ ƉƀůĞ ĚĞ ǀŝĞ
ĂƵƚŽƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ĞŶƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚĠ ĂƵƚŽƵƌ
de l’école et de la mairie annexe. Compte tenu de l’ampleur
ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ĚĞ ƐŽŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͕ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞǆŝƚĠ
ĚĞ ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ ;ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ĞƚĨŽŶĐŝğƌĞͿ Ğƚ ĚĞƐ
ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐŵĂũĞƵƌƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌǀŝĂďŝůŝƐĞƌĐĞƐĞĐƚĞƵƌ͕
le projet appelle une démarche d’aménagement globale et
partenariale associant l’ensemble des acteurs clés du projet.
>ĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞĂƉƉĂƌĂŠƚĐŽŵŵĞůĞŵŽŶƚĂŐĞŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞů
ůĞ ƉůƵƐ ĂĚĂƉƚĠ͘ /ů ĞƐƚ ĞŶǀŝƐĂŐĠ ƋƵĞ ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶƐŽŝƚ ă ŵĂŠƚƌŝƐĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞ ƉĂƌƟĞůůĞ͕ ĂĮŶ ĚĞ ƚĞŶŝƌ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ĚĞ ŵƵƚĂƟŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ ĚĠũă ǀŝƐŝďůĞ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĞƐ
ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĚĠƉŽƐĠƐ ƉƌĞŶĂŝĞŶƚ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶ ĚĞ
ŐƌĂŶĚƐ ĞŶƐĞŵďůĞƐ ĨŽŶĐŝĞƌƐ ŝŵƉĂĐƚĂŶƚ ůĂ ŵĂũĞƵƌĞ ƉĂƌƟĞ ĚƵ
site du hameau de La Baronne La majorité des îlots pourra
ġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ăů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞĚĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͘
hŶĞƐŝƚƵĂƟŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĂŶƐůĂƉůĂŝŶĞĚƵsĂƌ
Au regard du Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm)
approuvé en 2019, les espaces urbanisables et disponibles
ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ >Ă 'ĂƵĚĞ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ĚŝĸĐŝůĞŵĞŶƚ
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƋƵŝƌĠƉŽŶĚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚŽŶƚ ƐŽĐŝĂƵǆ͘ Ŷ ĞīĞƚ͕ ĐĞ
sont majoritairement des espaces restreints et résiduels
ŵĂƌƋƵĠƐƉĂƌƵŶĞƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĚŝīƵƐĞĞƚĚĞŶƐĞ͘>ĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵ
ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶ ƟƐƐƵ ĚĠũă ƵƌďĂŶŝƐĠ͕ ƉĂƌ
une prédominance pavillonnaire, et densément construit
: au centre-bourg, la densité est d’environ 130 logements à
l’hectare. Il y a peu d’opportunités foncières pouvant accueillir
ƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƉŽƌƚĂŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘WĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ƵŶĞ ƉĂƌƟĞ ĚƵ ĨŽŶĐŝĞƌ ŶŽŶ ďąƟ ĞƐƚ ŵĂƌƋƵĠĞ ƉĂƌ
une topographie accidentée, des espaces boisés classés ou
ĞŶĐŽƌĞĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ŶŽŶ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟďůĞƐ ĂƵ ƟƚƌĞ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ
ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ ŝŶĐĞŶĚŝĞ Ğƚ ĨĞƵǆ ĚĞ
forêts.
La réponse aux besoins de logements sur la commune de La
'ĂƵĚĞĚŽŝƚĚŽŶĐƐĞĨĂŝƌĞƐƵƌƵŶĨŽŶĐŝĞƌĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ

Objet et justification de l’opération

La justification de l’opération
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ƐƵĸƐĂŶƚĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͕ ƐƵƌ ĚĞƐ
ǌŽŶĞƐƵƌďĂŶŝƐĂďůĞƐ͕ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ĞƚĚŽŶƚů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐ
est moindre. Ces aménagements devront prioritairement être
ƌĠĂůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞů͛K/EWůĂŝŶĞĚƵsĂƌ;ĐĨ͘ŝƌĞĐƟǀĞ
dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚͿ͘
Le secteur du hameau de La Baronne est un secteur ouvert à
ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ ƋƵŝĂ ǀƵ ƐŽŶ ƉĂǇƐĂŐĞ ĠǀŽůƵĞƌ ĚĞƉƵŝƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ
ĂŶŶĠĞƐĚƵĨĂŝƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞĐŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ
à proximité de l’école maternelle, de la salle communale et
ĚĞƐƋƵĞůƋƵĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘
^ŝƚƵĠ ă ů͛ĞƐƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ͕ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ĐŽŶƐƟƚƵĞ
ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ă ĞŶũĞƵǆ͘ >Ă ůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ůĞ ůŽŶŐ ĚĞ ůĂ
ƌŽƵƚĞ ĚĞ 'ĂƫğƌĞƐ Ğƚ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĞ ůĂ ZDϲϮϬϮ ďŝƐ͕ ĂǆĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ƌŝǀĞ ĚƌŽŝƚĞ ĚƵ sĂƌ ƋƵŝ ĂƐƐƵƌĞŶƚ ƵŶĞ
ĐŽŶŶĞǆŝŽŶǀĞƌƐůĞůŝƩŽƌĂůĞƚEŝĐĞ͕ĞƚƵŶĞďŽŶŶĞĚĞƐƐĞƌƚĞƉŽƵƌ
ůĞƐĨƵƚƵƌƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ďĠŶĠĮĐŝĞĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĂƚŽƵƚƐĞƚĐŽŶƐƟƚƵĞ
un territoire à enjeu fort :

de la métropole.

ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉŝĠƚŽŶƐƐŽŶƚĚŝĸĐŝůĞƐǀŽŝƌĞĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͘

L’analyse croisée des sensibilités et des contraintes montre
ƋƵĞ ůĞ ƐŝƚĞ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ĞƐƚ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ůĞ ƉůƵƐ
ƉƌŽƉŝĐĞăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞŽƉĠƌĂƟŽŶ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĐĞƩĞ ĂŵƉůĞƵƌ͘ >͛ĂƩĞŝŶƚĞ ĚĞƐ
ŽďũĞĐƟĨƐĚĞĐƌĠĂƟŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆŶĞƉĞƵƚƉĂƐƐĞƌƋƵĞ
ƉĂƌƵŶĞŽƉĠƌĂƟŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƋƵŝƉƌŽŵĞƵƚƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĐŽŚĠƌĞŶƚ Ğƚ ƋƵĂůŝƚĂƟĨ͕ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ƋƵĂŶƟƚĂƟĨƐ
ŝŵƉŽƐĠƐăůĂĨŽŝƐƉĂƌů͛ƚĂƚĞƚůĂŵĠƚƌŽƉŽůĞăƚƌĂǀĞƌƐůĞW>,͘>Ğ
projet du hameau de la Baronne portera une part importante
ĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐăĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͘

Ŷ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ƵŶ ŵĂŝůůĂŐĞ ƉŝĠƚŽŶ͕ ůĂ ƌĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ
ƐĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶĚƵĐŚĞŵŝŶDĂƌĐĞůůŝŶůůŽ͕ĞƚĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĂƵƐĞŝŶ
ĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞ͕ůĞƉƌŽũĞƚĂŵĠůŝŽƌĞůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐǀŽŝĞƐĞƚůĞ
ĚĠƐĞŶĐůĂǀĞŵĞŶƚĚƵƋƵĂƌƟĞƌ͘

>ĂƌĠƉŽŶƐĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞŶůŽŐĞŵĞŶƚ
>ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ŽīƌŝƌĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>Ă'ĂƵĚĞ
ĞƐƚ ŵĂƌƋƵĠĞ ƉĂƌ ůĞ ƌǇƚŚŵĞ ĚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞă
l’échelle de la métropole.

> ^ŝƚƵĂƟŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ƉůĂŝŶĞ Ğƚ ĐŽƚĞĂƵǆ ďĠŶĠĮĐŝĂŶƚ
Ě͛ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ƉĂƌ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚĞ 'ĂƫğƌĞƐ Ğƚ ůĞ
ŚĞŵŝŶDĂƌĐĞůůŝŶůůŽƋƵŝĐŽŶŶĞĐƚĞůĞŚĂŵĞĂƵĂƵĐĞŶƚƌĞĚƵ
ǀŝůůĂŐĞ͖
> Un territoire déjà construit et la disponibilité foncière en
ĚĞŶƚ ĐƌĞƵƐĞ͕ Ğƚ ƵŶĞ ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ ĂƵ ĐŽŶƚĂĐƚ
Ě͛ƵŶĞĐĞŶƚƌĂůŝƚĠĚĞŚĂŵĞĂƵĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ŵĂŝƐŝŶƐƵĸƐĂŶƚĞ͕
composée d’une école maternelle, d’une salle communale
ĂŶŶĞǆĞ͕ĚĞƋƵĞůƋƵĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ͖
> ^ŽŶĂƌƟĐƵůĂƟŽŶĂǀĞĐůĞƐĨƵƚƵƌƐƉƌŽũĞƚƐƵƌďĂŝŶƐŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶƐ
Ğƚ ĐŽŶŶĞǆĞƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĚƵ ĨƵƚƵƌ D/E Ğƚ Ě͛ƵŶ
futur point d’échange desservant La Baronne à la RM6202
ďŝƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ ĨƵƚƵƌ ďĂƌƌĞĂƵ͕ ǀŝĞŶĚƌŽŶƚ
ĂĸƌŵĞƌ ůĂ ƉŽƐŝƟŽŶ Ě͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ĚƵ ĨƵƚƵƌ ƋƵĂƌƟĞƌ Ğƚ ůƵŝ
conférer une accessibilité à la RM6202 bis.

/ů ĨĂƵƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ
Ě͛ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƟŽŶ ƋƵŝ Ɛ͛ĂĐĐƌŽŠƚ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ
privilégié du moyen pays, et d’autre part doter la commune
d’un parc de logements sociaux répondant aux exigences de la
loi SRU ;ŽďũĞĐƟĨ ĚĞ ϯϭϱ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
pour 2022).

>ĂŝƌĞĐƟǀĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐůƉĞƐͲDĂƌŝƟŵĞƐ
ŝĚĞŶƟĮĞ ůĞ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ͨ ĞƐƉĂĐĞ
Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐĐŽƚĞĂƵǆĞƚĚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƟŽŶͩĞƚ
ĐŽŵŵĞƵŶƐĞĐƚĞƵƌƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘
ƵƌĞŐĂƌĚĚĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͕ŝůĂƉƉĂƌĂŠƚƋƵĞůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵ
ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ĐŽŶƐƟƚƵĞ ůĞ ĨŽŶĐŝĞƌ ůĞ ƉůƵƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƚ ƵŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĨŽŶĐŝğƌĞ Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ͕ ƐƵĸƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ
ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƟŽŶ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ ŵŝǆƚĞ͕ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ
ďĞƐŽŝŶƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͘
ŶĞīĞƚ͕Đ͛ĞƐƚƵŶƐŝƚĞĞŶǌŽŶĞăƵƌďĂŶŝƐĞƌϭhĂĚƵW>hŵ͕ƋƵŝ
ŽīƌĞĚĞůĂƌŐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ
ĞŶĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘

hŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ
ĚƵƌĠƐĞĂƵǀŝĂŝƌĞ

De plus, le choix de ce site est en cohérence avec les
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĚĞ ƉůĂŶŝĮĐĂƟŽŶ͘ >Ğ W>hŵ ŝĚĞŶƟĮĞ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞĞŶƚĂŶƚƋƵ͛KƉĠƌĂƟŽŶ
Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ;KWͿ͘ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ĞƐƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚŝĚĞŶƟĮĠĞů͛KWƌĞůĂƟǀĞĂƵĨƵƚƵƌD/E͘>ĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶƐ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛W ĨŽŶƚ ƉĂƌƟĞ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ ĚƵ
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU

>ĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵŚĂŵĞĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚ
>Ğ ƐŝƚĞ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ Ɛ͛ĂƌƟĐƵůĞ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶĞ
polarité existante composée de l’école maternelle, de la salle
ĐŽŵŵƵŶĂůĞĂŶŶĞǆĞ͕ĞƚĚĞƐƋƵĞůƋƵĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ͘>Ğ
ŶŽƵǀĞůĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚǀŝĞŶĚƌĂƌĞŶĨŽƌĐĞƌĐĞƩĞƉŽůĂƌŝƚĠĂĮŶĚĞ
répondre aux mieux aux besoins actuels et futurs, notamment
ĞŶ ƐĠĐƵƌŝƐĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉŝĠƚŽŶƐ͕ ĞŶ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ů͛ĞƐƉĂĐĞ
ƉƵďůŝĐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ͕ Ğƚ ĞŶ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
commerciale en implantant des commerces et services en rezde-chaussée.

Le projet d’aménagement du hameau de La Baronne
ƉĞƌŵĞƩƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ĞŶǀŝƌŽŶ ϱϲϬ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚŽŶƚ ϯϱй ĚĞ
logements sociaux, soit environ 196 logements sociaux. Cet
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂ ĂŝŶƐŝ ă ů͛ĂƩĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ
imposés par l’État tout en s’inscrivant dans une démarche
d’aménagement cohérent, adaptée au territoire et aux besoins
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚƐĞƚĨƵƚƵƌƐ;ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕͙Ϳ͘

>Ğ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ĞƐƚ ŵĂƌƋƵĠ ƉĂƌ ƵŶ
ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ͕ Ğƚ ƉĂƌ ƵŶŵĂŶƋƵĞ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŵĂŶƋƵĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵ
ďŽŶĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵƐŝƚĞ͘>ĞƋƵĂƌƟĞƌĐŽŵƉƚĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ
ƵŶĞĠĐŽůĞŵĂƚĞƌŶĞůůĞĐŽŵƉŽƐĠĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞϮĐůĂƐƐĞƐ͕ƋƵŝ
ĂĐĐƵĞŝůůĞ ƵŶĞ ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞ Ě͛ĠůğǀĞƐ͘ ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ
Ɛ͛ĂŵƉůŝĮĞƌ ĂǀĞĐ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚĞƐ ĨƵƚƵƌƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ Ğƚ ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ ƉĞƌŵĞƩƌĂ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ĐĞƵǆͲ Đŝ ƉĂƌ ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ
d’espaces publics, le renforcement d’infrastructures, et la
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶăů͛ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽůĞ;ϯ͘ϲĐůĂƐƐĞƐͿ͘
hŶĞƌĠƉŽŶƐĞăůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐǀŽŝĞƐ
Actuellement, le site du hameau est très hétérogène et est
ĐŽŵƉŽƐĠĚĞƉĞƵĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚĚĞǀŽŝƌŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͘Ğ
ĐĞ ĨĂŝƚ͕ ůĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƐŝƚĞ ƐŽŶƚ ĞŶĐůĂǀĠƐ͕ Ğƚ ůĞƐ

Novembre 2021 l Projet de dossier de création de ZAC le hameau de La Baronne l Aménagement du hameau de La Baronne

11

État du site et son environnement

Cadre de vie, patrimoine et paysage
>ĞĐŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚƉĂǇƐĂŐĞƌ

dŝƐƐƵƵƌďĂŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚ

Patrimoine

Le hameau de La Baronne s’inscrit dans le grand ensemble
ƉĂǇƐĂŐĞƌ ĚĞ ůĂ ƉůĂŝŶĞ ĚƵ sĂƌ ĚŽŶƚ ůĞ ƉƌŽĮů ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞ
ĚĠĮŶŝƚĚĞƵǆĐŽƚĞĂƵǆƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚĂďƌƵƉƚƐĐĂĚƌĂŶƚƵŶĞƉůĂŝŶĞ
ŇƵǀŝĂůĞŽƌŝĞŶƚĠĞEŽƌĚͲ^ƵĚ͘

Localisé à l’est de la commune de La Gaude, le hameau de
>ĂĂƌŽŶŶĞĞƐƚĐŽŶƐƟƚƵĠĚ͛ƵŶĞƉĞƟƚĞĐĞŶƚƌĂůŝƚĠ͕ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ
commerces, une école maternelle et une mairie annexe mise
ăůĂĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͘

>Ğ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĐƵůƚƵƌĞů ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ƟĞŶƚ ĂƵ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŵĠŵŽƌŝĞů ĚƵ ƐŝƚĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ů͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ŽƌŝŐŝŶĂůĞ
ƋƵŝ ĞŵƉƌƵŶƚĞ ĚĞƐ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ ă ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ĂƵ
caractère du secteur.

Les coteaux sont structurés d’une part par la présence de
ĨŽƐƐĠƐĚĞƌĂǀŝŶĞŵĞŶƚŝƐƐƵƐĚĞů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆ͖Ě͛ĂƵƚƌĞ
ƉĂƌƚ͕ ƉĂƌ ů͛ĂŶƚŚƌŽƉŝƐĂƟŽŶ ĚƵ ƌĞůŝĞĨ ƉŽƵƌ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚĞďąƟƐ͘

ĞƋƵĂƌƟĞƌĚĞ>Ă'ĂƵĚĞƐ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠĚĞĨĂĕŽŶĂŶĂƌĐŚŝƋƵĞ͕
ĂƵŐƌĠĚĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐƐĂŶƐƌĠŇĞǆŝŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕
ĞŶŐĞŶĚƌĂŶƚĂŝŶƐŝĚĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐƵƌďĂŝŶĞƐƉĞƵƐĂƟƐĨĂŝƐĂŶƚĞƐĞƚ
ƵŶ ĚĠĮĐŝƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƟĨ Ğƚ Ě͛ŝĚĞŶƟƚĠ ĚĞ ĐĞ ůŝĞƵ͘ >Ğ
ƟƐƐƵ ƵƌďĂŝŶ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞ ƉĞƵ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ Ğƚ ĚĞƐ ǀŽŝƌŝĞƐ
ŵĂů ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĠĞƐ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ŵĂŶƋƵĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
les cheminements piétons sécurisés.

>ĂĨŽƌġƚĚĞƐĨŽƌƚĞƐƉĞŶƚĞƐĞƚĚĞƐƌĂǀŝŶĞƐ

YƵĂŶƚ ă ůĂ ƉůĂŝŶĞ͕ ĞůůĞ ĨƵƚ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ƐŽƵŵŝƐĞ ĂƵǆ ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ
ĚƵ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ͕ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ƌĂƉŝĚĞ ƐƵƌ
ĚŝŐƵĞ͕ ƋƵŝ Ă ŽƵǀĞƌƚ ůĂ ĐŽůŽŶŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶĐŝĞŶ ůŝƚ ĚƵ ŇĞƵǀĞ
ĐƀƟĞƌ͕ Ě͛ĂďŽƌĚ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂĐƟǀŝƚĠƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ ƉƵŝƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐăƉĂƌƟƌĚĞƐĂŶŶĠĞƐϴϬ͘
Ğ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĐŽŶƐƟƚƵĞ ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ ŶŽƌĚ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƟŶƵƵŵ
paysager composé par l’agriculture de vergers et de terrasses
aménagées sur les coteaux. Le paysage de vergers en
ƌĞƐƚĂŶƋƵĞƐ͕ Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ͕ ďůŽƋƵĠ
au nord par le relief abrupt du coteau, colonisé par un massif
ĨŽƌĞƐƟĞƌ͘
ĞƩĞƐŝƚƵĂƟŽŶ Ě͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠ ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ ĞƐƚ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
visible depuis le coteau opposé.

>͛ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ ďąƟĞ ĞƐƚ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƟƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ƟƐƐƵ
ƌĠƐŝĚĞŶƟĞůŚĠƚĠƌŽŐğŶĞĐŽŵƉŽƐĠĚĞ͗
> >ŽƟƐƐĞŵĞŶƚƐďŝĞŶŝĚĞŶƟĮĠƐůĞůŽŶŐĚĞůĂƌŽƵƚĞDϮϮϬϵ͕
ĐŽŵƉŽƐĠĚĞďąƟŵĞŶƚĞŶZнϭĞƚZнϮ
> >ŽƟƐƐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐƉƌŽŵŽŶƚŽŝƌĞƐăů͛ŽƵĞƐƚĚƵƐŝƚĞ
> ^ƵƌůĞƐŚĂƵƚĞƵƌƐ͖ƵŶŚĂďŝƚĂƚƉĂǀŝůůŽŶŶĂŝƌĞĚŝīƵƐ
>ĞƟƐƐƵƵƌďĂŝŶĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐƟƚƵĠĚĞŚĂŶŐĂƌƐĚ͛ĂĐƟǀŝƚĠ͕
ĞƚĚĞƐĞƌƌĞƐŚŽƌƟĐŽůĞƐ͘

> Les grandes structures paysagères de la Plaine du Var
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>Ă ĨŽƌġƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶĞ ƉĂůĞƩĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ ƚǇƉŝƋƵĞ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ
méditerranéens, adaptés aux contraintes de sécheresse et
ĐƌĂŝŐŶĂŶƚ ůĞƐ ďĂƐƐĞƐ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ă
euphorbes arborescentes, caroubiers et oliviers sauvages
ĚĂŶƐ ůĞƐ ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĐŚĂƵĚĞƐ͘ >ĞƐ ƉŝŶğĚĞƐ ĐŽůŽŶŝƐĞŶƚ
ůĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƐƵƉĞƌĮĐŝĞůƐ ĂǀĞĐ ĂŋĞƵƌĞŵĞŶƚƐ ƌŽĐŚĞƵǆ Ğƚ
correspondent souvent à un stade pionnier de boisement
ƐƵƌ ĚĞƐ ƐŽůƐ ƐƋƵĞůĞƫƋƵĞƐ͕ ůĞƐƐŝǀĠƐ͘ >Ğ ĐŽƌƚğŐĞ ǀĠŐĠƚĂů ĞƐƚ
ĐŽŵƉůĠƚĠƉĂƌůĞĮůĂŝƌĞăĨĞƵŝůůĞĠƚƌŽŝƚĞ͕ůĞŐĞŶĠǀƌŝĞƌŽǆǇĐğĚƌĞ͕
le pistachier térébinthe, le calicotome épineux, le romarin, le
ciste blanc, l’asperge à feuilles aiguisées, la salsepareille, la
ŐĂƌĂŶĐĞǀŽǇĂŐĞƵƐĞ͕ůĂĐůĠŵĂƟƚĞƉĞƟƚĞŇĂŵŵĞ͘
>ĂĨŽƌġƚĚĞƐƌĂǀŝŶĞƐ
ĂŶƐ ůĞƐ ƌĂǀŝŶĞƐ Ɛ͛ĠƉĂŶŽƵŝƚ ůĂ ǀĠŐĠƚĂƟŽŶ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ă
ĐŚĂƌŵĞŚŽƵďůŽŶĞƚĨƌġŶĞăŇĞƵƌƐƋƵŝĂƉƉƌĠĐŝĞŶƚůĞƐƐŝƚƵĂƟŽŶƐ

> Vue du hameau et son paysage

protégées du soleil et les terrains bien alimentés en eau
comme souvent dans les talwegs. On y observe également le
chêne pubescent, le laurier noble, l’alaterne, la salsepareille,
ůĞĮůĂŝƌĞăĨĞƵŝůůĞƐĠƚƌŽŝƚĞƐ͕ůĞůŝĞƌƌĞ͕ůĂďĠƚŽŝŶĞŽƵůĂĐĞŶƚƌĂŶƚŚĞ
rouge.
>ĞƐǀĞƌŐĞƌƐĞŶƚĞƌƌĂƐƐĞƐ;ĞŶĐƵůƚƵƌĞŽƵĂďĂŶĚŽŶŶĠƐͿ
>ĞƐ ƚĞƌƌĂƐƐĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ĐƵůƟǀĠĞƐ ĞŶ ŵĂƌĂŠĐŚĂŐĞ ŽƵ
en vergers d’agrumes et sont pour la plupart en friche
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ Ƶǆ ƌĞůŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐĞƩĞ ĂŶĐŝĞŶŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕
ƋƵŝ ůĂŝƐƐĞ ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ĞŶĐŽƌĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĂƌďƌĞƐ ĨƌƵŝƟĞƌƐ
ă ů͛ĂďĂŶĚŽŶ͕ ƐĞ ƐƵƉĞƌƉŽƐĞ ƵŶ ĐŽƌƚğŐĞ ǀĠŐĠƚĂů ƚǇƉŝƋƵĞ ĚĞ
l’enfrichement des terrasses, avec une strate herbacée
dominée par le brachypode de Phénicie, l’avoine barbu, le
ƉůĂŶƚĂŝŶ ůĂŶĐĠŽůĠ͘ >Ă ƐƚƌĂƚĞ ĂƌďƵƐƟǀĞ ƐĞ ĐŽŵƉŽƐĞ ĚƵ ĨƌġŶĞ ă
ŇĞƵƌƐ͕ ĐŚĂƌŵĞ ŚŽƵďůŽŶ͕ ƌŽŶĐĞ͕ ĐŽƌƌŽǇğƌĞ ă ĨĞƵŝůůĞƐ ĚĞ ŵǇƌƚĞ͕
ŐĞŶġƚĚ͛ƐƉĂŐŶĞ͕ĠŐůĂŶƟĞƌĞƚĐŽƌŶŽƵŝůůĞƌƐĂŶŐƵŝŶ͘
Des vergers d’oliviers, arrosés et parfaitement entretenus sont
implantés sur les terrasses les plus hautes, en dehors de la
ǌŽŶĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞƉƌŽũĞƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͘
>ĞƐŚĂŝĞƐĐŽƵƉĞͲǀĞŶƚ
Deux structures de haies coupe-vent sont présentes sur le
site, composées de cyprès et de tuyas, disposées d’Est en
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Ouest, donc en travers de la pente générale du terrain.
Composées d’un alignement de cyprès, ces haies sont placées
ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞŵĞŶƚĂƵĐŽƵůŽŝƌĚĞǀĞŶƚƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵĞůĞƌĞůŝĞĨ
ĚĞůĂǀĂůůĠĞĚƵsĂƌ͘ ůůĞƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƉƌŽƚĠŐĞƌůĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ
des vents puissants provenant de la mer.
>ĞƉĂǇƐĂŐĞĚĞůĂƉůĂŝŶĞŵĂƌĂŠĐŚğƌĞĞƚůĂƉĠƉŝŶŝğƌĞ
>͛ĞŶĚŝŐƵĞŵĞŶƚ ĚƵ sĂƌ Ă ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ ůĞ ŇĞƵǀĞ ĞŶ ƌĠĚƵŝƐĂŶƚ ĚĞ
ƉƌğƐĚĞůĂŵŽŝƟĠůĂůĂƌŐĞƵƌĚĞƐŽŶůŝƚ͘
Sur l’espace désormais soustrait aux aléas de crue
Ɛ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƵŶŶŽƵǀĞůĞƐƉĂĐĞĂŐƌŝĐŽůĞĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘
^ƵƌĐĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞăůĂƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞƚƌğƐƉůĂƚĞ͕ů͛ĂĐƟǀŝƚĠĂŐƌŝĐŽůĞ
ĞƐƚ ĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ ŵĂƌĂŠĐŚğƌĞ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ
ĐƵůƚƵƌĞƐ ĚĞ ƉůĞŝŶƐ ĐŚĂŵƉƐ͘ Ğ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶƐ ŽŶƚ
également développé des cultures en serre (maraîchage,
ƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ͕ŇĞƵƌƐăĐŽƵƉĞƌ͙Ϳ͕ƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăĚŽŶŶĞƌă
ĐĞƩĞ ĞŶƟƚĠ ƉĂǇƐĂŐğƌĞƵŶ ĂƐƉĞĐƚ ĮŶĂůĞŵĞŶƚ ĂƐƐĞǌ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ
construit.
Les contraintes du PPRI ont limité le développement du
logement sur ces terrains, tout en ouvrant la possibilité
Ě͛ǇŝŵƉůĂŶƚĞƌĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐĚĞůŽŐŝƐƟƋƵĞŽƵĚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚƉĞƵƋƵĂůŝƚĂƟĨƐĞŶŵĂƟğƌĞĚĞ
paysage.

> Les grandes structures paysagères de la Plaine du Var

>ĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞ
>͛ƵŶĞĚĞƐƋƵĂůŝƚĠƐƉĂǇƐĂŐğƌĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚƵƐŝƚĞĞƐƚƐŽŶ
ouverture sur des vues lointaines spectaculaires. Depuis
ůĞƐŚĂƵƚĞƵƌƐĚƵĐŽƚĞĂƵů͛ŚŽƌŝǌŽŶŵĂƌŝŶĞƐƚƉĞƌĐĞƉƟďůĞĂƵ^ƵĚ
ŐƌąĐĞăů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂǀĂůůĠĞĚƵsĂƌ͘ĞƉƵŝƐůĞŚĂŵĞĂƵ͕ůĞƐ
ŵŽŶƚĂŐŶĞƐƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚǀŝƐŝďůĞƐĚĂŶƐĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐǀĞƌƐ
le Nord. Vers l’Est, le panorama s’ouvre sur la vallée et le
coteau opposé, mêlant espaces boisés, agriculture en terrasse
ĞƚŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ͘
>Ğ ƐŝƚĞ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ĂƌƟĐƵůĞ ĂŝŶƐŝ ƵŶ ƉĂǇƐĂŐĞ ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞĚŽŵĞƐƟƋƵĞ;ůĞƐ ǀĞƌŐĞƌƐ ůĞƐ ĐŚĂŵƉƐ͕ ůĞƐũĂƌĚŝŶƐͿĞƚă
une échelle de grand territoire (la mer, la montagne, la vallée
du Var).

> Vue 1

> Vue 2

> Vue 3

> Vue 6

> Vue 7

> Vue 8

> Vue 4

> Vue 5

> Vue 9

> Vue 10
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État du site et son environnement

Milieu naturel
&ĂƵŶĞĞƚŇŽƌĞ
Une série d’inventaires ont eu lieu entre 2019 et 2020 sur le
site, malgré un certain nombre de parcelles non accessibles.
Des inventaires complémentaires sont donc à prévoir au stade
ĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ͘
Les enjeux pour les habitats naturels paraissent a priori assez
réduits pour le site, mais certains secteurs peuvent présenter
des enjeux plus modérés comme les prairies.
WŽƵƌ ůĂ ŇŽƌĞ͕ ă ĐĞ ƐƚĂĚĞ͕ ůĞƐ ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĞŶƚ ĚĞƵǆ
espèces patrimoniales protégées, mais, dans le contexte du
site, les enjeux sont évalués comme réduits dans la mesure où
ĐĞƐĞƐƉğĐĞƐƐŽŶƚůĂƌŐĞŵĞŶƚĐƵůƟǀĠĞƐƉŽƵƌůĞƵƌǀĂůĞƵƌŚŽƌƟĐŽůĞ
ĞƚŶĞƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐƐĞƚƌŽƵǀĞƌŝĐŝĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ
ŽƉƟŵĂůĞƐ͘
Concernant les invertébrés, les enjeux sont jugés comme
ƉŽƚĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚ ĨĂŝďůĞƐ͘ ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ŽŝƐĞĂƵǆ͕ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ
ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ͕ ďŝĞŶ ƋƵĞ ŶŽŶ
menacées en région PACA, est à signaler comme le Chardonneret

élégant, le Verdier d’Europe ou le Serin cini. Ainsi, les enjeux
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞƐŽŶƚŐůŽďĂůĞŵĞŶƚŵŽĚĠƌĠƐďŝĞŶƋƵ͛ƵŶĞ
ƉĂƌƟĞĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞĚƵƐŝƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĨĂŝďůĞƐ͘
ŝīĠƌĞŶƚĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ĚĞ ĐŚŝƌŽƉƚğƌĞƐ ƵƟůŝƐĞŶƚ ůĞ ƐŝƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ĐŚĂƐƐĞ ŽƵ ůĞ ƚƌĂŶƐŝƚ͘ DġŵĞ Ɛŝ ůĞ ĐŽƌƚğŐĞ ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĠ ƌĞŇğƚĞ
bien le contexte semi-urbain du site, favorisant les espèces
anthropophiles comme les Pipistrelles, il convient néanmoins
ĚĞ ŶŽƚĞƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĚĞƵǆ ĞƐƉğĐĞƐ ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐ ͗ ůĞ
DŝŶŝŽƉƚğƌĞĚĞ^ĐŚƌĞŝďĞƌƐĞƚůĞWĞƟƚZŚŝŶŽůŽƉŚĞ͘
WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĂƵĐƵŶ ŐŠƚĞ ĂƌďŽƌŝĐŽůĞ ƉŽƚĞŶƟĞů Ŷ͛Ă ƉƵ ġƚƌĞ
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚ͕ŵĂŝƐů͛ĂĐƟǀŝƚĠĚĞĐŚĂƐƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĂWŝƉŝƐƚƌĞůůĞ
de Kuhl permet même d’envisager la présence d’une colonie de
l’espèce au sein du hameau.
ŶĮŶ͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ĚĞƐ ĨŽŶĐƟŽŶŶĂůŝƚĠƐ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐ
ůŽĐĂůĞƐ ŶĞ ƐĞŵďůĞ ƉĂƐ ƉůĂĐĞƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ ŽƉƟŵĂů
ƉŽƵƌůĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉğĐĞƐ͕ŵĂŝƐŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞŶŽƚĞƌƋƵĞ
ůĂƉŽŝŶƚĞŶŽƌĚĚƵƐŝƚĞƉĞƵƚĐŽŶƐƟƚƵĞƌƵŶƉŽŝŶƚĚĞĐŽŶƚĂĐƚĞŶƚƌĞ
ůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠůŽĐĂůŝƐĠĞĞŶĂŵŽŶƚĚƵƐŝƚĞ͕ƐƵƌƵŶĂǆĞŶŽƌĚͲƐƵĚ
ĞƚůĞƐĞĐƚĞƵƌƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĐŽƌƌŝĚŽƌĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ
dans le cadre du projet du MIN.

> Carte des espèces floristiques patrimoniales protégées *
14

* le périmètre du projet dans le cadre de ces études n’est pas
cohérent avec le périmètre proposé au dossier de création
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> Carte de la fonctionnalité écologique locale

État du site et son environnement

Risques et milieu physique
^ŽůĞƚƐŽƵƐͲƐŽů
>ĂďĂƐƐĞǀĂůůĠĞĚƵsĂƌĞƐƚƵŶǀĂƐƚĞĞƐƉĂĐĞĚ͛ĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶĚĞƐ
ĂůůƵǀŝŽŶƐƋƵŝƌĞŶĨĞƌŵĞƵŶĞŶĂƉƉĞĂůůƵǀŝĂůĞĞŶůŝĞŶĚŝƌĞĐƚĂǀĞĐ
ůĞ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ͘ KŶ ƌĞŵĂƌƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĨĂŝůůĞ͘ >Ğ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ Ɛ͛ĠƚĂďůŝƚ ƐƵƌ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
sédimentaires : alluvions, poudingues, dolomies.
ZĠƐĞĂƵŚǇĚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
>ĞŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞĞƐƚƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĂƉĂƌƟĞŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞŽƵ
basse vallée du Var. Il est encadré par deux vallons principaux
ƋƵŝĚƌĂŝŶĞŶƚƵŶďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϳϴŚĞĐƚĂƌĞƐ͘ĞƐǀĂůůŽŶƐ
présentent une morphologie assez encaissée et assurent une
ĨŽŶĐƟŽŶĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘/ůƐŽŶƚ
ƉŽƵƌĞǆƵƚŽŝƌĞůĞĐĂŶĂůĚĞƐ/ƐĐůĞƐ͕ĂŶĐŝĞŶĐĂŶĂůĚ͛ŝƌƌŝŐĂƟŽŶƋƵŝ
Ŷ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ƵƟůŝƐĠ ƉĂƌ ůĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ Ğƚ ƐĞƌƚ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚĞ
réseau pluvial.

/ŶŽŶĚĂƟŽŶ

ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚŽŝƚġƚƌĞƉƌĠĐĠĚĠĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞŐĠŽƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
Séisme

Malgré la proximité de la plaine du Var, le hameau de La
ĂƌŽŶŶĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝŶŽŶĚĂďůĞƉĂƌůĞŇĞƵǀĞsĂƌ͘>ĂŵŽĚĠůŝƐĂƟŽŶ
ĚĞů͛ŝŶŽŶĚĂďŝůŝƚĠĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞůĂĂƌŽŶŶĞĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĂĐƚƵĞůůĞ
ŵĞƚĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶĚĞƐĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ
où la lame d’eau reste faible, majoritairement inférieure à 20
cm, mais les vitesses d’écoulement peuvent être importantes
ĚĠƉĂƐƐĂŶƚϭŵͬƐăϮŵͬƐĂƵƉŝĐĚĞů͛ŽƌĂŐĞĐĞŶƚĞŶŶĂů͘

La commune de La Gaude se trouve en zone de sismicité
moyenne.

&ĞƵǆĚĞĨŽƌġƚ
^ĞůŽŶůĞǌŽŶĂŐĞŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵWWZ/&ĞŶĚĂƚĞĚƵϭϳĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϰ͕
le hameau de La Baronne est majoritairement situé hors zone
réglementée, mais les marges ouest et nord du hameau sont
ĚĞƐǌŽŶĞƐĚĞƌŝƐƋƵĞĨĂŝďůĞ͘ĂŶƐĐĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞ͕ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐƐƉĠĐŝĮƋƵĞƐ͘
DŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶ

ZŝƐƋƵĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͗

> Géologie

Le hameau de La Baronne est situé dans une zone où tout

> Les bassins versants
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Programme global prévisionnel des constructions

Le programme
La surface de la ZAC est d’environ 16 ha. Le programme
prévisionnel prévoit :
> >Ă ĐƌĠĂƟŽŶ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϰϯ ϬϬϬ ŵϸ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ĚĞ ƉůĂŶĐŚĞƌ
ƚŽƚĂůĞ͕ƌĠƉĂƌƟĞĞŶ͗
• Environ 560 logements dont une moyenne de 35% de
logements sociaux,
• ŶǀŝƌŽŶ Ϯ ϬϬϬ ŵϸ ^W ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
proximité,
> >ĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞĐůĂƐƐĞƐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐů͛ĠĐŽůĞĂĐƚƵĞůůĞ
ĂƵǆƋƵĞůůĞƐůĂƉĂƌƟĐŝƉĞ͖
> >ĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ: (salle communale, ...)

ŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƩĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ͕ŝůsera prévu :
> >͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƉŽƵƌ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌůĞƋƵĂƌƟĞƌĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƉĂĐŝĮĠĞ͖
> >͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕ƋƵŝĨŽŶƚůĞ ůŝĞŶ
ĂǀĞĐůĞƋƵĂƌƟĞƌĞǆŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵƐŝƚĞ͕ĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͕
Ğƚ ĚĞ ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ͘ >ĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚŽƵǆ Ğƚ ƉŝĠƚŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ
ăĨĂǀŽƌŝƐĞƌ͖
> >Ă ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ŶĂƚƵƌĞůƐ Ğƚ ƉĂǇƐĂŐĞƌƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ
publics végétalisés (jardins partagés envisagéssur les
coteaux).

Le projet d’aménagement du hameau de La Baronne se situe
ĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞƚƌğƐƉƌĠƐĞŶƚƋƵĞĐĞƐŽŝƚƉĂƌ͗
> >ĞĐŽŶƚĞǆƚĞďąƟĞǆŝƐƚĂŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵ ĚƵĐƈƵƌĚƵŚĂŵĞĂƵĞƚ
des maisons sur les hauteurs
> Par une nature, et présence végétale forte
> WĂƌůĂƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚů͛ŝĚĞŶƟƚĠĚĞƐƌĞƐƚĂŶƋƵĞƐ
>ĞƉƌŽũĞƚƉƌĠǀŽŝƚƵŶĞǀĂƌŝĠƚĠĚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĞƐďąƟĞƐ͕ĚƵZнϭ͕
ZнϮ͕ Ğƚ ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ Zнϯ͕ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩƌĂ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĂƵ
ŵŝĞƵǆ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĂƵ ƉĂǇƐĂŐĞ͕ Ğƚ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͘
hŶĞ ĂƩĞŶƟŽŶ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ƐĞƌĂ ĂĐĐŽƌĚĠĞ ĂƵ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂǀĞĐ
ůĞ ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ ĚŝƌĞĐƚ ƉŽƵƌ ƌĠƵƐƐŝƌ ĂƵ ŵŝĞƵǆ ůĂ ŐƌĞīĞ ĚĞ ĐĞƐ
ŶŽƵǀĞůůĞƐŚĂďŝƚĂƟŽŶƐĂǀĞĐů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚƉĂƌ͗
> Mise à distance par rapport au tissus existant

> >ĂƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞĨŽƌŵĞƐĞƚŚĂƵƚĞƵƌƐƉƌŽĐŚĞƐ͖
> >ĂŵŝƐĞăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚƉĂƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƉĂǇƐĂŐĞƌƐ͖
> >ĞƚƌĂǀĂŝůƐƵƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĞŶƉĞŶƚĞƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐǀƵĞƐ
des maisons existantes sur les promontoires.
>͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĚƵďąƟƐĞĨĞƌĂ ĚĂŶƐ ůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ŝĚĞŶƟƚĠ ĚƵ
ƐŝƚĞĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶƌĂƉƉŽƌƚĨŽƌƚĞŶƚƌĞůĞďąƟĞƚůĂŶĂƚƵƌĞĞŶ͗
> ^͛ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĚĂŶƐůĞƐůŝŐŶĞƐĚĞƐƌĞƐƚĂŶƋƵĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͖
> ŶĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͖
> Ŷ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚƵ ǀĠŐĠƚĂů ;ƉůĂŶƚĂƟŽŶ Ě͛ĂƌďƌĞƐ͕
ĐƌĠĂƟŽŶ ŠůŽƚ ĨƌĂŠĐŚĞƵƌ͙Ϳ ĞŶ ƌĞůĂƟŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ďąƟŵĞŶƚƐ
ƉŽƵƌƋƵĞ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ƟƌĞŶƚ ƉĂƌƟ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞŶĚƵƐƉĂƌůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶ;ŽŵďƌĞ͕ŠůŽƚĚĞĨƌĂŠĐŚĞƵƌ͕ƋƵĂůŝƚĠĚĞ
ǀŝĞͿ͖
> Ŷ ŝŵƉůĂŶƚĂŶƚ Ğƚ ŽƌŝĞŶƚĂŶƚ ůĞƐ ďąƟŵĞŶƚƐ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞƐ
solaires saisonnières.

> Habiter la pente: maintien des vues des maisons existantes

hŶ ŐƌŽƵƉĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ ƐĞƌĂ ƉƌĠǀƵ ĂĮŶ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ
des futurs habitants, à travers des travaux d’agrandissement
ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ ĂĐƚƵĞůůĞ ;ůĂ  ƉĂƌƟĐŝƉĞ ă ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ ĚĞ ϯ͘ϲ
classes).
/ů ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉƌĠǀƵ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ĠƋƵŝƉĞments publics comme une salle communale.
> Extrait plan guide – avancement mars 2021
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Objectifs et principes d’aménagement
>ĞƐĂŵďŝƟŽŶƐĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ͕ĚĞƉĂƌƐĂĐŽŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
Ğƚ ƐŽŶ ĠǀŽůƵƟŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ͕ ĞƐƚ ĚĠƉŽƵƌǀƵ Ě͛ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐĞƋƵŝƌĞŶĚůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ
ĚĞƐĐĞŶƚƌĞƐƵƌďĂŝŶƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘>ĂǀŽŝƚƵƌĞĞƐƚƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƵŶ
ŽƵƟůŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌŚĂďŝƚĞƌĚĂŶƐůĞŚĂŵĞĂƵ͘
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŵďŝƟŽŶĚĞů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞ
ŚĂŵĞĂƵĞŶƵŶĐĞŶƚƌĞƵƌďĂŝŶĐĂƉĂďůĞĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĚĠĮƐĚƵ
ƌĠĐŚĂƵīĞŵĞŶƚĐůŝŵĂƟƋƵĞĞŶĐƌĠĂŶƚƵŶĞǀŝĞůŽĐĂůĞƚĂŶƚĚĂŶƐƐĂ
ŵŽďŝůŝƚĠůŽĐĂůĞƋƵĞƉĂƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƐƐĞŶƟĞůƐĚĞ
proximité.

ĞƐĂŵďŝƟŽŶƐĂůŝŵĞŶƚĞŶƚůĞƚƌĂǀĂŝůĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƋƵŝĂăĐƈƵƌĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶƉƌŽũĞƚĚĞͨ
hameau à taille humaine », avec notamment le renforcement
des mobilités douces par un maillage piéton fort,
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĂĮŶĚĞ
répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, et la
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐĂƌďŽƌĠƐ ŵĂũĞƵƌƐĚƵƐŝƚĞ͕ĐŽŵƉůĠƚĠƐ
ƉĂƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶĚĞǀŽŝĞƐǀĠŐĠƚĂůŝƐĠĞƐ͘
>Ă ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ƐĞƉŽƵƌƐƵŝƚ
conformément aux modalités délibérées, par le biais des
ŽƵƟůƐĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞŶĐŽƌĞ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͘ hŶ ďŝůĂŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶƐĞƌĂăĨŽƌŵĂůŝƐĞƌăů͛ŝƐƐƵĞƉŽƵƌƐǇŶƚŚĠƟƐĞƌůĞƐ
ƌĞŵĂƌƋƵĞƐĨŽƌŵƵůĠĞƐ͘

La seconde est de travailler avec la « nature » et des composants
ďŝŽͲĐůŝŵĂƟƋƵĞƐĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶ͘
>Ă ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ĂŵďŝƟŽŶ͕ ƉŝůŝĞƌ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĞƐƚ
ů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŶĠŐŽĐŝĠ͘ŶĞīĞƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞ
 ͨ ă ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ ƉĂƌƟĞůůĞ ͩ ĚŝƚĞ ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ ůĂ
mise en place d’un dialogue et d’une méthodologie d’échange
ĂǀĞĐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ Ğƚ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůĞƐ
propriétaires, est un enjeu fort dans le projet.
ĞƐĂŵďŝƟŽŶƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐĂǀĞĐůĞƉƵďůŝĐ
ĞƐĂŵďŝƟŽŶƐƐŽŶƚƉŽƌƚĠĞƐƉĂƌƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶĨŽƌƚ
ƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂ͘ƚƌĂǀĞƌƐůĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĞƚĚĞƐŽƵƟůƐĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ĞƚƉƌĠĐŝƐĠƐĞŶƉƌĠĂŵďƵůĞĚĞ
ĐĞƉƌĠƐĞŶƚƌĂƉƉŽƌƚ͕ůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵƋƵĂƌƟĞƌ͕ůĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ůĞƐ
'ĂƵĚŽŝƐĞƚůĞƉƵďůŝĐĞŶŐĠŶĠƌĂůŽŶƚƉĂƌƚĂŐĠĚĞĨŽƌƚĞƐĂƩĞŶƚĞƐ
ĞƚĂŵďŝƟŽŶƐƋƵĂŶƚăů͛ĂǀĞŶŝƌĚƵƐŝƚĞ͘ŶƐǇŶƚŚğƐĞ͗
>
>
>
>
>

>Ă ǀŽůŽŶƚĠ ĨŽƌƚĞ ĚĞ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ ;ƌƵƌĂů͕
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ĨĂŵŝůŝĂůͿ͖
>ĞďĞƐŽŝŶĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƟŽŶĚĞƐǀŽŝĞƐ͖
hŶĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĐƌĠĂƟŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͖
ŶďĞƐŽŝŶĚĞƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƟŽŶĚĞů͛ŽīƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐĂŶƐ
ĐƌĠĞƌĚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĂƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĂŐĞ͖
hŶĞ ĂƩĞŶƚĞ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ůŝĠĞ ă ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ Ğƚ ůĂ
ǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ů͛ŝĚĞŶƟƚĠ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ Ğƚ ǀĠŐĠƚĂůĞ ĚƵ
hameau.
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Les principes d’aménagement
Le Var et ses masses boisées :
Le relief, dessiné par la vallée du Var, organise la présence
du végétal où les masses végétales sont inscrites dans les
pentes abruptes, lieu où les terres sont inexploitables pour
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ĚŝĸĐŝůĞŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟďůĞƐ͘ ĞƐ ŵĂƐƐĞƐ
boisées présentes sur les coteaux accompagnent les axes
privilégiés de l’eau vers le Var à travers des ravines successives
ǀĞŶĂŶƚĂŝŶƐŝƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞƚĐůŽŝƐŽŶŶĞƌĚŝīĠƌĞŶƚĞƐͨƉŽĐŚĞƐ
ƵƌďĂŝŶĞƐ Ğƚ ƉĂǇƐĂŐğƌĞƐ ͩ͘ĞƐ ƌĂǀŝŶĞƐĐŽŶƐƟƚƵĞŶƚĚĞƐ
ŽďƐƚĂĐůĞƐăůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚĞƐĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƐƐƵƌůĞƐĐŽƚĞĂƵǆ͘dƌğƐ
abruptes et largement boisées, elles sont disposées sur
l’ensemble du coteau du Var, et dessinent à intervalles
ƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚƌĠŐƵůŝĞƌƐƵŶĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚEŽƌĚͲ^ƵĚ͘>Ğ
hameau de La Baronne est donc l’une des poches créées par
ce système de cloisonnement.

Un paysage fabriqué:
Entre ces coteaux boisés et le Var, la vallée est marquée
par un paysage fabriqué où d’une part les vergers se sont
implantés au niveau du piémont et début des coteaux
où les pentes sont moins abruptes, et d’autre part une
agriculture de maraîchage installée dans la plaine.

Une urbanisation qui tend à se diffuser:
L’urbanisation de la vallée s’est faite traditionnellement
le long de la route de La Baronne située au niveau de
l’ancien lit du Var. Les hameaux se sont ainsi constitués au
croisement de cette route et des chemins descendants
des coteaux.

Un rapport urbanisation/paysage à inventer:
La synthèse de ces différents étagements, qu’ils soient
altimétriques ou temporels, montre ainsi une ambiguïté
forte où le principal atout du territoire est à la fois son
paysage, mais également son accessibilité par les
aménagements des infrastructures le long du Var.

Les terres gagnées sur l’ancien lit du Var, étaient
initialement occupées par des espaces naturels et des
cultures, et sont aujourd’hui devenues un espace, où
se concentrent désormais les flux routiers majeurs qui
greffent autour d’eux les infrastructures métropolitaines,
les zones d’activité et de logistiques, telle que l’arrivée du
futur MIN à l’est du hameau de La Baronne.

Ensuite, l’habitat pavillonnaire est venu miter sur les
terres agricoles, que ce soit dans un premier temps sur
les plaines, ou par un habitat pavillonnaire progressif sur
les anciennes terrasses de cultures.

Cette configuration présente un risque important de
développement urbain non maîtrisé qui mettrait à mal la
qualité première paysagère du site.

> Croquis de paysage

> Profil E/O de la route de La Baronne à chemin Marcellin Allo
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Cette urbanisation récente présente un réel risque de
banalisation du territoire, par son développement non
contrôlé qui fait fi du caractère du site.

Les projets de développement urbain doivent ainsi
avoir l’ambition d’inscrire les projets dans une approche
paysagère contextualisée.

Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Les fondamentaux du projet d’aménagement
L’eau

La topographie

Le premier acte de fondement du projet est la réflexion
autour de l’eau pluviale. L’écoulement des eaux de
pluie représente aujourd’hui une contrainte majeure à
l’installation de nouvelles constructions.

Le hameau de La Baronne fait pleinement partie du
système paysager qui caractérise la rive droite du Var.

mais également architecturé et dessiné.
Les 3 secteurs

Ce paysage topographique est dessiné par l’eau du
fleuve et par l’eau de pluie, mais également modelé par
l’homme.

En effet le site se trouve entre le coteau et le Var et il est
traversé par trois ravines, dont l’une d’elle a été comblée
par le passé pour construire le lotissement le long de la
route de La Baronne.

Où aucune ligne n’est droite et tout est à la fois organique,

Le projet d’aménagement s’articulera sur trois secteurs
par rapport aux différentes pentes et altitudes.
> La«plaine» entre la cote 40 m et 50 m,
> Le «piémont» entre 50 m et 60 m
> Le «promontoire» au-delà de 60 m d’où il
se dégagent les vues sur le grand paysage
de la Vallée du Var, des Alpes à la Mer.

Lors d’une pluie centennale, le vallon nord déborde
à travers le site. De plus, les eaux des autres bassins
versants (A et B sur le plan ci-dessous) s’écoulent à
travers le site. Cette accumulation rend le site très
vulnérable aux débordements des vallons.
Afin de protéger les aménagements futurs, le projet
prévoit de collecter et d’évacuer les eaux de ces bassins
versants en contrôlant les zones de débordement et de
diriger les eaux vers leurs parcours naturels de ravines et
vallons.

Sens de ruissellement
Vallons
Zones à risque d’inondation
Emprise du site
Bassin versant intercepté
par ruissellement
Bassin versant intercepté
par une rigole

> Plan hydrographique - état avant projet de ZAC

> les 3 secteurs
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Les fondamentaux du projet d’aménagement
Un paysage construit
Grâce à une analyse de type comparatif, il est possible
de comprendre l’évolution du hameau, de ses racines
agricoles de l’après-guerre, à la pression immobilière
plus récente. Nous pouvons ainsi voir les conséquents
abandons des terres cultivables et serres dus à la pression
immobilière, ou la difficulté de commercialisation
des produits, notamment floricole, ou la vétusté des
équipements.

Le passage de l’homme pour rendre cultivables les
terres nous laisse un patrimoine paysager composé de
restanques, murets, agrumes, oliviers et autres essences.
C’est dans ce patrimoine, matériel, mais aussi immatériel,
avec ses pratiques de gestion du territoire et de l’eau que
l’opération d’aménagement trouve son fondement.

> Séquence d’orthophotos historiques
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

La démarche de conception du projet d’aménagement
Le foncier

Les transversales est-ouest

des altitudes d’implantation des bâtiments.

architecture et paysage.

La ZAC dite à maîtrise foncière partielle permet une
approche attentive à la question foncière. Ce type
d’aménagement implique un certain nombre d’acteurs,
chacun avec son histoire, ses ambitions et objectifs.

Le système topographique nord-sud se croise avec celui
du chemin de l’eau de l’ouest à l’est. Les pénétrantes
seront support du paysage et des modes doux, ils
permettront l’écoulement des eaux et la transparence
hydraulique souhaitée. Les croisements de ce deux
systèmes créeront alors les îlots de projet (en jaune sur
le plan en Fig. 3).

L’architecture comme repère dans le paysage naturel

Les espaces communs

Le croisement des deux systèmes nord-sud et estouest, ainsi que les points considérés importants dans
le projet seront accompagnés d’une valorisation par
l’architecture (formes rouges sur le plan en Fig. 4). Cette
valorisation pourra être faite en fonction de la hauteur,
de la morphologie ou des matériaux des constructions.
L’objectif c’est de créer une synergie de valeurs entre

A partir de l’ouest un premier espace de piémont
permettra de valoriser un patrimoine arboré, qui sera
restructuré et intégré dans un espace de nature, lieu de
rencontre des habitants et structure reliant les Maoupas
au cœur de La Baronne par un parcours piétons et cycles.
L’espace naturel accueillera en outre les structures
paysagères nécessaires à la gestion hydraulique. Cette
espace sera aussi le lieu de la mémoire et de l’identité du
site. Les belvédères, les jardins partagés, les restanques
et les arbres pourront accompagner les parcours.

Le projet sera donc conçu comme un ensemble unitaire,
capable de s’adapter aux différentes spécificités des
sous-ensembles fonciers.

Différentes façons d’habiter seront proposées en fonction

L’axe central (en bleu dans la carte en Fig. 5 ) aura une
fonction limitée aux îlots alentours. Il servira d’axe
de desserte des bâtiments et aura également une
fonction de récupération des eaux de la voie et de celles
excédentaires des îlots traversés par l’axe. Des venelles
piétonnes quadrillent ces ilots centraux : elles permettent
la création d’un maillage piéton support de végétation
et nécessaire à la transparence hydraulique entre les
différents secteurs.
Deux espaces de rencontre sous forme de placettes
sont aussi prévus dans l’aménagement. La première au
cœur du hameau et en face à l’école, et une deuxième
le long de la route de La Baronne, en face de l’auberge
homonyme. Sur cette placette et en front de la route de La
Baronne (route métropolitaine 2209), seront favorisés les
commerces en rez-de-chaussée de manière à compléter
l’offre actuelle et profiter d’une masse critique de clients
potentiels, afin de garantir les services de proximité aux
habitants présents et futurs du hameau de La Baronne.
0

100 m

> Les ensembles fonciers (regroupement par famille)

> Fig. 1
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100 m

0

100 m

> Fig. 3
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S’appuyer sur la géographie
C’est à partir des restanques et des lignes topographiques
les plus significatives sur le secteur que le projet se
décline. Trois zones se dégagent et génèrent trois
espaces qui structurent le site sur les axes nord-sud (en
rouge dans la Fig. 1).
Le paysage comme support de l’eau
Ces axes nord-sud seront supports et régulateurs des
contraintes hydrauliques, mais ils seront aussi des lieux
de vie et de déplacements internes à la ZAC. La régulation
des eaux pluviales par ces espaces se fera à travers
différents dispositifs. Notamment grâce à un système de
noues et d’écoulement gravitaire vers les ravines, ainsi
que via la transparence hydraulique sur tous les axes
ouest-est (en pointillés bleus sur la Fig. 2). Cela permettra
de maîtriser la contrainte hydraulique et d’en faire un
élément primaire du projet.
> Fig. 2

> Fig. 4

> Plan des espaces ouverts
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

La démarche de conception du projet d’aménagement
Fonctionnalité écologique
Le projet d’urbanisation de La Baronne cherche à
préserver et renforcer les logiques écologiques qui
ont été identifiées sur le site. La trame des espaces
publics du nouveau quartier maintient les liens entre les
divers écosystèmes (écosystème forestier, écosystème
agricole) en préservant les espaces actuellement les
plus boisés de nouvelles constructions. D’autre part
l’anticipation des problématiques de gestion hydraulique
à l’échelle des bassins versants dessine une organisation
et des figures paysagères spécifiques qui s’inscrivent
dans le développement de corridors écologiques et
hydrauliques et qui complètent ceux envisagés pour la
création du MIN.

Projet de corridor (Hameau de la Baronne)
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Qualité et cadre de vie
>Ğ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ŚĂŵĞĂƵ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ ŽīƌĞ
ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĚĞ ƌĠŝŶǀĞƐƟƌ Ğƚ ĚĞ ĚŽŶŶĞƌ ĂĐĐğƐ ă ĐĞ ƐŝƚĞ
ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů͕ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƟĞ ĚŽŵŝŶĠ ƉĂƌ
ĚĞƐ ĐŚĞŵŝŶƐ Ğƚ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ƉƌŝǀĠƐ͕ Ğƚ ĐŽŶƐƟƚƵĠ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶƐ
ĚĠůĂŝƐƐĠƐ͘ >Ă ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ Ă ƌĠǀĠůĠ ƵŶ ƌĠĞů ĂƩĂĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚƵƐĂŐĞƌƐĚƵƐŝƚĞĂƵǆĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚĞĐĞƉĂǇƐĂŐĞ
ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ ŵĂƌƋƵĠ ƉĂƌ ƵŶ ŚĠƌŝƚĂŐĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ŵĂŝƐ ƐĞƌǀĂŶƚ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞƐŝŵƉůĞĞƐƉĂĐĞĚĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ͘>ĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
ĚĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚƉĞƌŵĞƚƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚ
ĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞĐĞ ƉĂǇƐĂŐĞ͕ŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚĚĞůĞ
ĨĂŝƌĞͨƉĂƌƟĐŝƉĞƌͩĂƵŵŽĚĞĚĞǀŝĞĚĞĚĞŵĂŝŶĞŶĚĞǀĞŶĂŶƚůĞ
support des rencontres, des déplacements, des promenades,
ĞƚĚĞůĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶĚĞůĂƉůĂŝŶĞĚƵsĂƌ͘

futures places.

>Ğ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉŽƌƚĞƌĂ ƵŶĞ ĂƩĞŶƟŽŶ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ
aux parcours pour inscrire « l’humain au centre du paysage
ĞƚĚƵĨƵƚƵƌƋƵĂƌƟĞƌͩĞŶƉĞƌŵĞƩĂŶƚĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƉƌŽĮƚĞƌ
ĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ ă ůĂĨŽŝƐ ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůƐ Ğƚ ƋƵĂůŝƚĂƟĨƐ͕ƐĞďĂƐĂŶƚƐƵƌ
ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĞƚů͛ŝĚĞŶƟƚĠĚĞĐĞͨĚĠũăͲůăͩ͘

> ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ Ě͛ƵŶĞƉůĂĐĞ ƉŝĠƚŽŶŶĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ
ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ Žƶ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĂƩĞŶĚƌĞ ůĞƵƌƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ƐŽƵƐ
ů͛ŽŵďƌĞĚĞƐĂƌďƌĞƐ͖

La présence du végétal sera prépondérante sur ces transversales,
ĂǀĞĐ ů͛ŝĚĠĞ ƋƵĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ĐŽƚĞĂƵǆ ĚĞƐĐĞŶĚĞǀĞƌƐ ůĂ ǀŝůůĞ͕
ă ů͛ŝŵĂŐĞ ĚĞƐ ƌĂǀŝŶĞƐ ĂĐƚƵĞůůĞƐ͘ ĞƩĞ ǀĠŐĠƚĂƟŽŶ ƉĞƌŵĞƩƌĂ
Ě͛ŽīƌŝƌĚĞů͛ŽŵďƌĞĞƚĂŝŶƐŝƵŶ ĐŽŶĨŽƌƚĂƵǆĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘
Deux places sont prévues pour le hameau : le hameau actuel
ŵĂŶƋƵĞĚĞůŝĞƵǆĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͘^ĞƵůĞƐůĞƐĂŝƌĞƐĚĞũĞƵǆƉĞƵǀĞŶƚ
ĂǀŽŝƌĐĞƩĞĨŽŶĐƟŽŶăĐĞũŽƵƌ͘>ĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĠǀŽŝƚ
ĚĞƌĞƋƵĂůŝĮĞƌĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚƵŚĂŵĞĂƵƉŽƵƌůĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌĞŶ
lieu de vie et de croisement :

> le grand espace au droit de l’auberge de La Baronne
ĚĞǀŝĞŶĚƌĂŝƚ ƵŶĞ ƉůĂĐĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ ĞŶ
ƌĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐ
ǆĞŵƉůĞ ĚƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ŶŽƌĚͲƐƵĚ Ͳ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚƵ ƉŝĠŵŽŶƚ
ƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƐĐŽteĂƵǆďŽŝƐĠƐĂƵŶŽƌĚ͕ă^ĂŝŶƚĞͲ
WĠƚƌŽŶŝůůĞĂƵƐƵĚ͗ůĞƉĂǇƐĂŐĞĐŽŵme support de l’eau
La structure paysagère autour d la côte de nivellement 70m
NGF pourra devenir un lieu majeur ĚƵĨƵƚƵƌƋƵĂƌƟĞƌ͘ŶĚĞŚŽƌƐ
de son rôle tecŚŶŝƋue pour la ŐĞƐƟŽŶ des eaux pluviales ou
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ du ƋƵĂƌƟĞƌ ĞŶĞĂƵ potaďůĞ͕ ĐĞ ůŝĞƵ ŽīƌĞ ƵŶ
ƉĂƌĐŽƵƌƐ ŶŽƌĚͲƐƵĚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ƉŝĠŵŽŶƚ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĚĞ
ƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƐĐŽƚĞĂƵǆďŽŝƐĠƐĂƵŶŽƌĚĂǀĞĐůĞƐƵĚĚƵƋƵĂƌƟĞƌ͘

ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞ͕ ƐŝƚĞ ŵĂƌƋƵĠ ƉĂƌ ĚĞƐ ƌĞƐƚĂŶƋƵĞƐ͕ ĚĞƐ ǀĞƌŐĞƌƐ
Ě͛ĂŐƌƵŵĞƐ Ğƚ Ě͛ŽůŝǀŝĞƌƐ͘ >Ă ǀĠŐĠƚĂƟŽŶ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ
ƉĂƌƟĞĐŽŶƐĞƌǀĠĞƉŽƵƌ ĞŶ ĨĂŝƌĞƉƌŽĮƚĞƌůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
Ğƚ ĞƐƉĂĐĞ ŽīƌĞ ĚĞƐ ǀƵĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ǀĂůůĠĞ ĚƵ
Var : sur la mer, les coteaux voisins, et les montagnes.
Les aménagements seront dans le respect du site par des
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƐŝŵƉůĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ
ĚŽƵǆ͕ĚĞďĞůǀĠĚğƌĞƐƉŽŶĐƚƵĞůƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞƚ
ĚĞƉƌŽĮƚĞƌĚƵƉĂǇƐĂŐĞ͘ƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƉůŝƐƐƵƌĞƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
ŵĂƌƋƵĂŶƚ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉƌŽŵŽŶƚŽŝƌĞƐ͕ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ŶĂƚƵƌĞů ƐĞ ĚŝůĂƚĞƌĂ
pour y accueillir des espaces de rencontres.

Cet espace naturel se situe au niveau d’un paysage

Les parcours peuvent se caractériser par deux types de
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ ĞŶƚƌĞĐƌŽŝƐĠƐ ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ŽīƌĂŶƚ ƵŶ ŵĂŝůůĂŐĞ
complet :
> Les parcours nord-sud
> >ĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚͲŽƵĞƐƚƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞĚĞƐĐĞŶĚƌĞĚƵĐŽƚĞĂƵ
ũƵƐƋƵ͛ăůĂƌŽƵƚĞĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ͘
ǆĞŵƉůĞĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĞƐƚͲŽƵĞƐƚ͗ĚĞƐĐĞŶĚƌĞĚĞƐĐŽƚĞĂƵǆǀĞƌƐ
ů͛ĠĐŽůĞ͕ĞƚůĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐƌŽƵƚĞĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ͗
>ĞƐ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĞƐƚͲŽƵĞƐƚ ƐŽŶƚ ĞƐƐĞŶƟĞůƐ͕ ĐĂƌ ŝůƐ ŵĂƌƋƵĞŶƚ ůĂ
connexion entre le hameau actuel, à proximité de la route
ĚĞ>Ă ĂƌŽŶŶĞ͕ ůĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ƋƵĂƌƟĞƌ͕ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ Ğƚ
ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚ ŝƐŽůĠƐ ƉůƵƐ ă ů͛ŽƵĞƐƚ͘ /ůƐ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ĚĞ ǀŝǀƌĞ ůĂ
ƚŽƉŽŐƌĂƉŚŝĞ Ğƚ ůĞ ƉĂǇƐĂŐĞ ĞŶ ƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚ ůĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚƵ ƋƵĂƌƟĞƌ͕ Ğƚ ĂŝŶƐŝ ĚĞ ƌĞůŝĞƌ ă ƉŝĞĚ ŽƵ ĞŶ ǀĠůŽ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞǀŝĞ͕ƚĞůƐƋƵĞů͛ĞƐƉĂĐĞŶĂƚƵƌĞů͕ĞƚůĞƐ
> Axonométrie d’un parcours est-ouest

> Vue lointaine

> Jardins partagés

> Axonométrie d’un parcours nord-sud

> Belvédères

> Place de l’école

> Point de rencontre
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

La desserte du quartier
>ĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞůĂDĠƚƌŽƉŽůĞE
Dans le cadre du plan de déplacements urbains du PLU
ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƌŽƵƟĞƌƐƐŽŶƚƉƌĠǀƵƐ
ƉŽƵƌĐŽŶŶĞĐƚĞƌůĂƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞĚƵsĂƌăůĂZDϲϮϬϮďŝƐ͘ŝĞŶƋƵĞ
les emplacements exacts soient encore à l’étude, il est bien
ƉƌĠǀƵƋƵĞůĞŚĂŵĞĂƵƉƵŝƐƐĞƉƌŽĮƚĞƌĚ͛ƵŶĞĚĞĐĞƐĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ͘
A l’issue de l’étude menée par la métropole, le projet
d’échangeur sera intégré au plan d’aménagement dans les
phases ultérieures.
Également prévu sous maîtrise d’ouvrage de la métropole
Nice Côte d’Azur, le site du hameau est concerné par le projet
d’élargissement ponctuel du chemin Marcellin Allo dans le

> Schémas des typologies de voiries
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ĐŽƚĞĂƵ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ ͨďĂƌƌĞĂƵͩ ĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶ
ĂǀĞĐ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚĞ >Ă ĂƌŽŶŶĞ͘ ĞƩĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ǀŽŝƌŝĞ ƉĞƌŵĞƩƌĂ
ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ďŽƵĐůĞ ĞŶ ƐĞŶƐ ƵŶŝƋƵĞ Ğƚ Ě͛ĂƐƐŽƵƉůŝƌ ůĂ ĐŚĂƌŐĞ
en véhicules traversant le hameau existant et de sécuriser le
ƉƌĞŵŝĞƌ ƚƌŽŶĕŽŶ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĞŶƚƌĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ ǀŝůůĂŐĞ Ğƚ ů͛ĠĐŽůĞ
maternelle.
La desserte interne
>ĞŵĂŝůůĂŐĞŝŶƚĞƌŶĞƉƌŽƉŽƐĠƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌƋƵĂƌƟĞƌĚƵŚĂŵĞĂƵ
ĞƐƚ ďĂƐĠ ƐƵƌ ƵŶĞ ĐŽŵƉŽƐŝƟŽŶ ƉĂƌ ƚƌŽŶĕŽŶƐƋƵŝ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ
réalisés selon l’avancement du projet urbain. La première
ĂĐƟŽŶ ĞƐƚ ĚĞ ƌĞƋƵĂůŝĮĞƌ Ğƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ Ǉ
compris les chemins, comme supports des déplacements.
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>ĞƐĞŶƐĚĞĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƐĞƌĂĂĚĂƉƚĠĂƵǆŐĂďĂƌŝƚƐĚĞǀŽŝĞƐĚĂŶƐ
ƵŶ ŽďũĞĐƟĨ ĚĞ ƌĠĚƵĐƟŽŶ ĚĞƐ ƉŽůůƵƟŽŶƐ͕ ĞŶ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƐ
boucles descendantes.
Les modes doux
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĞŚĂŵĞĂƵĞƐƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚƉĠŶĂůŝƐĠƉĂƌůĞŵĂŶƋƵĞ
ĚĞ ƚƌŽƩŽŝƌƐ͕ ĚĞ ƉŝƐƚĞƐ ĐǇĐůĂďůĞƐ Ğƚ ĚĞ ǌŽŶĞƐ ƉŝĠƚŽŶŶĞƐ
sécurisées.
L’aménagement de la future ZAC le hameau de La Baronne
ĂƵƌĂĐŽŵŵĞĂŵďŝƟŽŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞĐĂĚƌĞĚĞƐ
ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚŽƵǆƐƵƌůĞŚĂŵĞĂƵ͘>ĞŵĂŝůůĂŐĞĐƌĠĠƉĞƌŵĞƩƌĂ
ĂŝŶƐŝĚĞƌĞũŽŝŶĚƌĞĞƚĚĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉŽůĂƌŝƚĠƐĚƵ

> Schémas des modes doux

site (espace naturel, groupe scolaire, commerce) par des
ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚƐ ĚŝƌĞĐƚƐ Ğƚ ƐĠĐƵƌŝƐĠƐ͕ ƉŽƵƌ Žīƌŝƌ ƵŶĞ ƌĠĞůůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚ͛ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ ăůĂǀŽŝƚƵƌĞƐƵƌ ůĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐĐŽƵƌƚĞƐ͘
L’ensemble des îlots sera ainsi obligatoirement desservi par
ĚĞƐ ƐĞŶƚĞƐ ƉĂƌƚĂŐĠĞƐ ƉŝĠƚŽŶŶĞͬĐǇĐůĞ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ĂƵǆ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚĞ ƉƌŽĮƚĞƌ ĚĞ ůĞƵƌ ƋƵĂƌƟĞƌ ƐĂŶƐ ĚĞǀŽŝƌƉƌĞŶĚƌĞ
leur voiture.
Pour cela seront créées les structures nécessaires, et un plan
ĚĞ ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ƐĞƌĂ ĂĚŽƉƚĠ ĞŶ ƚĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕
les piétons, les vélos et les PMR.
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Synthèse des raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune
ƵƉůĂŶůŽĐĂůĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͗
Le périmètre étudié est situé en zone 1AUa : « La zone
ϭhĂĞƐƚƵŶĞ ǌŽŶĞ ĚŽŶƚ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶĞƐƚĐŽŶĚŝƟŽŶŶĠĞăůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƟŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĞƚĚĞƐ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚĐĞƩĞŽƉĠƌĂƟŽŶĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘
ůůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ƵŶ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ŶĂƚƵƌĞů͕ ƉĞƵ ŽƵ ƉĂƐ ďąƟ͕ ĚĞƐƟŶĠƐ ă ƌĞĐĞǀŽŝƌ ƵŶĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ

ƵƌďĂŝŶĞ͕ĞƚƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƵƌďĂŶŝƐĠƐƐŽŝƚƉĂƌƵŶĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ
ŽƵ ƵŶĞ ƌĠǀŝƐŝŽŶ ĚƵ W>hŵ͕ ƐŽŝƚ ƉĂƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŽƵĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌ
le projet.
>Ğ ƐĞĐƚĞƵƌ ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĚĠĮŶŝ ƉĂƌ ƵŶĞ KW ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ͘ >Ă
mise en œuvre du projet de la ZAC le hameau de La Baronne
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂ ƵŶĞ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ŽƵ ƵŶĞ ƌĠǀŝƐŝŽŶ ĚƵ W>hŵ ƉŽƵƌ
ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĠĮŶŝƐ ĂƵ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ

global.
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
Le projet retenu démontre sa capacité à créer un projet
cohérent pour la commune à travers les éléments suivants :
> Une mixité des formes d’habiteƌƉĞƌŵĞƩĂŶƚ
d’assurer la densité urbaine et la mixité sociale
favorisant le parcours résiĚĞŶƟĞů͖
> hŶƌĠƐĞĂƵǀŝĂŝƌĞŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠ͖
> >ĂĐƌĠĂƟŽŶ de nŽƵǀĞĂƵǆůŝĞƵǆĚĞǀŝĞ͖
> Une interface urbaine paysagère durable.

> Extrait PLUm
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Plan de situation et plan de délimitation du périmètre
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Plan de situation

> Plan de situation source : IGN Plan Topo 25 000
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Aménagement du hameau de La Baronne l Projet de dossier de création de ZAC le hameau de La Baronne l Novembre 2021
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Plan de délimitation du périmètre

COMMUNE DE LA GAUDE - LE HAMEAU DE LA BARONNE
14/04/2021

Périmètre prévisionnel

WĠƌŝŵğƚƌĞĚĞůĂĨƵƚƵƌĞůĞŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂĂƌŽŶŶĞ
Le présent périmètre proposé pour la future ZAC du hameau
ĐŽŶĮƌŵĞ͕ĚĂŶƐůĂƋƵĂƐŝͲƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐĂĚĠůŝŵŝƚĂƟŽŶ͕ůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞ
prévisionnel envisagé au stade des études et présenté tout
ĂƵ ůŽŶŐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͘ Ğ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ƉƌĞŶĚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ
plusieurs critères :
> La cohérence avec les documents d’urbanisme :
• >ĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵǌŽŶĂŐĞĚƵW>hŵ͗ŝŶƚĠŐƌĂƟŽŶƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƉĂƌĐĞůůĞƐĐůĂƐƐĠĞƐϭhĂŽƵϭhĞ͕ǌŽŶĂŐĞĂĚĂƉƚĠăůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ
Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ŐůŽďĂů Ğƚ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ĂīĠƌĞŶƚƐ ;ŚŽƌŵŝƐ ůĞ
ƚĞƌƌĂŝŶ ĐŽŵŵƵŶĂů ĚĞƐƟŶĠ ă ĂĐĐƵĞŝůůŝƌ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ
existante dans le cadre du projet de ZAC, classé en UEg, pour
ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ĐŽůůĞĐƟĨ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
publics),
• La prise en compte de l’OAP du PLUm : le périmètre dela ZAC
Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞĚĂŶƐĐĞůƵŝĚĞů͛KW͖
• La prise en compte des limites de zonage des Plans de
WƌĠǀĞŶƟŽŶĚĞƐZŝƐƋƵĞƐ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚWWZŝŶĐĞŶĚŝĞĚĞĨŽƌġƚ͕WWZ
ŝŶŽŶĚĂƟŽŶͿ͘

> La cohérence avec le principe de ZAC à maîtrise foncière
ƉĂƌƟĞůůĞ ͗ ůĞ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ͕ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ƐƵƌ ůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ĚĞŵƵƚĂƟŽŶƵƌďĂŝŶĞĚĠũăǀŝƐŝďůĞƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ
sur les projets des propriétaires fonciers rencontrés dans le
ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ƵƌďĂŝŶ͘
ŶĞīĞƚ͕ŝůƟĞŶƚĐŽŵƉƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐĨŽŶĐŝĞƌƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐ
les propriétaires ont déjà un projet immobilier (dépôts de
permis de construire), dans le but de les intégrer à un projet
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘ >Ğ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ƉƌĞŶĚ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƉŽƚĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚŵƵƚĂďůĞƐ͕ĂǀĞĐĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ
foncière capable d’accueillir à terme un projet immobilier
ĐŽŚĠƌĞŶƚĂǀĞĐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞůĂ͖
> >ĂĐŽŶĐƌĠƟƐĂƟŽŶĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚƵƉƌŽũĞƚ͗ůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĐŚŽŝƐŝ
ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ
en intégrant un programme d’environ 560 logements et ce
ĚĂŶƐ ƵŶ ƐŽƵĐŝ ĚĞ ƐŽďƌŝĠƚĠ ĨŽŶĐŝğƌĞ ƋƵŝ ƚƌĂĚƵŝƚ ůĞ ƐŽƵŚĂŝƚ ĚĞ
structurer un pôle de vie autour du hameau existant tout en
ůƵƩĂŶƚĐŽŶƚƌĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĞǆŝŐĞŶĐĞƐ
environnementales et paysagères.

PERIMETRE PREVISIONNEL OPERATIONNEL
PARCELLES NON INCLUSES DANS LE PERIMETRE
0

25

50

Mètres
100

> Périmètre prévisionnel
Périmètre de la ZAC le hameau de La Baronne

$

ORTHO2017©IGN - CAD2019©DGFIP

ci prenne en compte le « déjà-là » et vienne conforter ce
ƋƵŝĐŽŶƐƟƚƵĞůĞŚĂŵĞĂƵĞǆŝƐƚĂŶƚ͘
/ůĞƐƚƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠƉŽƵƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞ
le hameau de La Baronne n’intègre pas certaines parcelles
incluses dans l’OAP du PLUm dans la mesure où celles-ci
ŶĞƌĠƉŽŶĚĞŶƚƉĂƐĂƵǆŽďũĞĐƟĨƐĚĠĮŶŝƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘ĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐ
ŽŶƚƵŶĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚŝīĠƌĞŶƚĞ͕ ůĞƵƌ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ
ĚĞ ďĠŶĠĮĐŝĞƌ Ě͛ƵŶ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ ĚŝƌĞĐƚ ĂǀĞĐ ůĞ ĐŚĞŵŝŶ
DĂƌĐĞůůŝŶ ůůŽ͕ Ğƚ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƋƵŝ ůĞƵƌ ĐŽŶĨğƌĞŶƚ ƵŶ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘Ğ ƉůƵƐ͕ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ ůƵƩĞ
ĐŽŶƚƌĞů͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĞƚĚĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚƵƉƌŽũĞƚ͕ĞƚĚĞƉĂƌ
ůĞƵƌ ǀĂůĞƵƌ ƉĂǇƐĂŐğƌĞ ;ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ ŚĂƵƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽƚĞĂƵǆ
ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐͿ͕ŝůĂƐĞŵďůĠƉĞƌƟŶĞŶƚĚĞůĞƐƉƌĠƐĞƌǀĞƌ͘
ůĂƐƵŝƚĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ƈƵǀƌĞ ĞƚĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĠƚĂƉĞƐ
ĚĞůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ͕ůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐĂĠǀŽůƵĠ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚƵ
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĂƵ ƉůĂŶ ĐŝͲĐŽŶƚƌĞ͘ Ŷ ĞīĞƚ͕ƵŶĞ ƉĂƌĐĞůůĞ
ĂĠƚĠ ƌĠŝŶƚĠŐƌĠĞ ĂƵ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ƉŽƵƌ ƉĂƌƟĞ͕ůĂ ŶΣ <ϰϮ͕ ĚĂŶƐ
la mesure où elle respecte plusieurs critères cités plus avant,
à savoir :
> ůůĞƐĞƐŝƚƵĞĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞů͛KWĞŶǌŽŶĞϭhĂ͖
> ůůĞ ĨĂŝƚ ƉĂƌƟĞ Ě͛ƵŶĞ ŵġŵĞ ƵŶŝƚĠ ĨŽŶĐŝğƌĞ ĂǀĞĐ ƵŶ
propriétaire déjà porteur d’un projet d’ensemble au sein de
la future ZAC.
ĞƩĞ ƉĂƌĐĞůůĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ůĞ
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ŝŶŝƟĂů͕ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƉĂƌ ĞƌƌĞƵƌ ƋƵ͛ĞůůĞ ĂǀĂŝƚ
ƵŶĞ ǀŽĐĂƟŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ;ĞůůĞ ĞƐƚ ŽĐĐƵƉĠĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ƉĂƌƟĞ ĚĞ
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĚƵ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞͿ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ
ďŝĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĂƵ W>hŵ ĐŽŵŵĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟďůĞ Ğƚ ƋƵĞ ůĞ
propriétaire souhaite faire muter son foncier.
ĂŶƐĐĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ŝůĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵĞůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠ
ƌĠƉŽŶĚ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ
ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ĚĞƐ ĂŵďŝƟŽŶƐ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ
ĞŶũĞƵǆƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ
plaine du Var.

Ƶ ƐĞŝŶ ĚĞ ĐĞ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ͕ ůĞ ŚĂŵĞĂƵ ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ ĐŽŶƐƟƚƵĠ ĚĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ůŽƟƐƐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĐŽƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ ƐŝƚƵĠƐ ůĞ ůŽŶŐ ĚĞ ůĂ
ZDϮϮϬϵ͕ĞƐƚĞǆĐůƵǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚĚƵƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
de la ZAC (les zones exclues apparaissent grisées sur le
plan ci-dessus) dans la mesure où il s’agit depoches urbaines
ĚŝĸĐŝůĞŵĞŶƚ ŵƵƚĂďůĞƐ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ƵŶ ĨƵƚƵƌƉƌŽũĞƚŝŵŵŽďŝůŝĞƌ ͗
ĐĞƐŽŶƚĚĞƐĞŶƟƚĠƐĚĠũăĚĞŶƐĠŵĞŶƚ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ͕ƋƵŝĐŽŵƉƚĞŶƚ
de nombreux propriétaires, et pour la plupart non vendeurs.
ĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐŽŶƚĨĂŝƚŶĠĂŶŵŽŝŶƐƉĂƌƟĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐ
ĞƚĚĞƐƌĠŇĞǆŝŽŶƐĂƵƚŽƵƌĚƵĨƵƚƵƌƉƌŽũĞƚƵƌďĂŝŶ͕ĂĮŶƋƵĞĐĞůƵŝͲ
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Régime fiscal

Régime fiscal
Les constructions et les aménagements réalisés à
l’intérieur de la ZAC ne seront pas soumis à la part
communale de la taxe d’aménagement, compte tenu de
la prise en charge des équipements publics de la ZAC par
l’aménageur ou le constructeur jusqu’à la suppression
de la ZAC (conformément au code d’urbanisme, article
L.331-7 alinéa 5).
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