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Comment valoriser et protéger 
Baous et col de Vence ? 
Un schéma de valorisation des Baous associe habitants et usagers. Des réunions publiques 
et un atelier participatif sont organisés par le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 

L
e site classé des Baous com
prend Je plateau de Sainkle~ 
net, le Plan des Noves et le 

plateau de Saint-Barnabé, soit quel
que 8000 hectares situés à l'une 
de portes d'entrée d'un Parc na
turel régional (PNR) des Préalpes 
d'Azur qui, lui, s'étend sur 100000 
hectares, répartis sur quelque 45 
communes. 
Le site des Baous est reconnu 
•pour ses paysages remarquables, 
emblématiques mais aussi la ri· 
diesse de ses patrimoines naturels 
et cu/t11re/s "· expliq~-00 au Parc 
régional. • Site fragile, sa su~ 
quentation menace cette richesse et 
génère des problèmes de cohabita
tion entre les dilféretlts usagers: vi
siteUTS. propriéto1res, éleveurs. chas
seurs. etc •. Une situation déjà par
faitement rêpertoriée par Je plan de 
gest ion du conseil général des 
Alpes-Maritimes établi ces derniè
res années. 

Des richesses à btre 
découvrir et- NSpe<ter 
À la demande d'un comité de pil1> 

tage ini tié par le sous-préfet, le PNR 
a lancé une prestation en applica
tion du plan de gestion du Dépar
tement pou r la réalisation d'un 
schéma de valorisation de ce site 
d'exception et du secteur du col de 
Vence. piloté par une paysagiste 
(florence Hausard), des architec
tes (Katia Huot et Marion Mazella) 
et une graphiste (Livia Marchand), 
le tout sous la houlette d'une char
gée de miss ion. Fabienne Méline. 
L'objectif : mlelL'< faire compren
dre au public les richesses du s ite 
dans le respect de la réglementa
tion inhérente à un site classé Na
tura 2000. 
Il a été décidé d 'associer de façon 
étroite les hommes et les femmes 
qui vivent sur le site ou qui en ont 
l'usage régulier. Car un PNR est 
avant tout un outil au service d'un 
territoire, des communes qui le 
composent et des populations qui 
y vivent. 
Deux réunk>ns publiques se sont 
déjà tenues, l'une à Vence, salle 
des pompiers, lundi dernier <11 et 
l'autre à Coursegoules, samedi, 

Deux réunions publiques ont déjà eu lieu, comme ici à Vence, 
salle des pompiers. Prochaine étape : l'atelier participatif du 
jeudi g à Coursegoules. (Photo M.D.J 

chapelle des Pénitents blancs. 
Dans un second temps, l'étude se 
concentrera sur le secteur habité et 
très fréquenté du col de Vence- les 
Termes - et proposera le jeud i 
9 octobre ,!J aux habitants et ac
teurs de ce secteur un atelier par
ticipatif afin de travailler en corn-

mun à des pistes de résolution de 
problèmes déjà grandement iden
tifiés. 

L'humain au cœur 
de l'action 
"Notre uolonté eSI d'articuler les ré
glementations qui exiSlent sur le site 

et les beS-Oins humains », a expli
quéen substance l'architecte Katia 
Huot lors de la réw1ion vençoise. 
Un sacré chaJlenge quand on sait 
les difficultés rencontrées par une 
partie des habitants et profession
nels du secteur. Pour eux. la vie se 
déroule sans eau et électricité, 
comme au Moyen-Âge. Le PNR des 
Préalpes d'Azur pourra-t-il chan
ger la donne, lui qui veut mettre 
l'humain au cœur de son action? 
Oui, un challenge difficile mais ô 
combien stimulant pour celles et 
celL" qui pensent que la situation 
actuelle ne peut perdurer en l'état. 
De nouveaux fonc tionnements 
sont de toute évidence à trouver et 
vite. MICHEL DIVET 
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