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Ordre du jour du séminaire

 9 h : Présentation des objectifs, du contenu et de la procédure de SCOT

 10 h : Propositions de la méthodologie de travail

 détermination des ateliers de travail : dénomination, composition, 

fonctionnement…

 propositions de fonctionnement : avis officiels, avis liés à une 

démarche participative organisée par les instances 

départementales, régionales ou étatiques

 11 h : Pause café

 11 h 15 : Lancement de la procédure d'élaboration du SCOT

 Rappel des enjeux en matière d'aménagement du territoire définis 

dans la charte d'élaboration du SCOT

 Proposition d'une méthode de concertation auprès des habitants

 Proposition d'un calendrier prévisionnel

 12 h 45 : Cocktail déjeunatoire 
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Définition du SCOT

 Le Schéma de Cohérence Territoriale est un 

document d’urbanisme qui :

 définit, à l’échelle de plusieurs communes, 

l’organisation du territoire

 fixe les objectifs des diverses politiques 

publiques en matière d’habitat, de développement 

économique, de déplacements et d’environnement

 doit être cohérent, solidaire et prospectif
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Hiérarchie entre 

les documents de planification
DIRECTIVE TERRITORIALE D'AMENAGEMENT

modalités d'application des lois montagne et littoral

CHARTE DES PARCS 
NATURELS REGIONAUX

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

SCHEMA DE SECTEUR

PROGRAMME 
LOCAL DE 
L'HABITAT

PLAN DE 
DEPLACEMENTS 

URBAINS

en l'absence de 
schéma de 
cohérence

SCHEMA 
D'EQUIPEMENT 
COMMERCIAL

ORIENTATIONS 
DU SDAGE ET SAGE

PLAN LOCAL D'URBANISME CARTE COMMUNALE 4
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Passage du schéma directeur au 

schéma de cohérence territoriale

SCHEMA DIRECTEUR

 Juxtaposition des politiques 

sectorielles

 Emboîtement des projets 

communaux  : « SUPER POS »

 Vision figée d’un territoire à 

long terme

 Carte de destination des sols

 Mise à disposition du public

 Association des personnes 

publiques : groupe de travail

SCHEMA DE COHERENCE 

TERRITORIALE

 Projet politique, cohérent et 

partagé par les élus du syndicat

 Projet évolutif sur lequel le 

syndicat mixte devra se 

positionner au moins tous les dix 

ans

 Documents graphiques facultatifs

 Concertation / enquête publique

 Procédure simplifiée (révision 

facilitée)

 Syndicat mixte : obligation d’une 

structure pérenne 
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Nouvelle démarche de SCOT

 Dynamique de projet : projet politique équilibré, 

intégrateur, souple, évolutif et ambitieux

 Outils nouveaux d’analyse, de planification, 

d’évaluation, de négociation, de décision et de 

communication

 Démarche performante et réflexive

 Gouvernance contributive : démarche partenariale 

avec l’Etat, le conseil régional, le conseil général, 

la société civile, la société économique Syndicat 
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Démarche cohérente

La cohérence du SCOT principalement portée par une 

volonté politique d’élaborer ensemble un projet de territoire

 Cohérence du périmètre liée au bassin de vie, au bassin 

d’habitat, aux éléments environnementaux

 Partage et mutualisation des connaissances territoriales (études, 

réflexions, projets) 

 Cohérence des objectifs : définition et hiérarchisation 

 Définir les objectifs dans les différentes politiques sectorielles 

(habitat, économie, déplacements, environnement…)

 Déterminer les objectifs prioritaires

 définir comment les objectifs poursuivis dans chaque secteur 

devront s’adapter aux objectifs reconnus prioritaires 
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Démarche partagée et partenariale

Le SCOT, un projet politique partagé et décidé 

par les élus, prenant en compte la vision 

du territoire de tous les acteurs

 Développer les relations entre les acteurs du territoire, tant 

avec les partenaires institutionnels, que les intervenants 

économiques, les associations, les habitants…

 Contexte d’échanges, de débats et de réflexion

 lieu d’affichage des objectifs de chacun 

 lieu de partage et de mutualisation des connaissances

 lieu de discussion et d’écoute Syndicat 
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Démarche prospective

Anticiper les mutations du futur par 

une réflexion prospective

 Nécessité de comprendre l’évolution de la société avant 

d’aborder les débats techniques et politiques liés aux choix 

d’aménagement du territoire

 Urbanisation et développement des territoires en fonction de 

l’évolution de la société : augmentation de la mobilité des biens, 

des personnes et des informations

 Décalage entre le renouvellement lent du cadre de vie et du parc 

bâti et l’évolution de la société

 Pouvoir mieux répondre aux pressions et non y résisterSyndicat 

mixte du 
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Le schéma de cohérence 

territoriale

Contenu 
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Le contenu du SCOT

 un rapport de présentation

 le projet d'aménagement et de 

développement durable 

 un document d'orientations générales 

assorti éventuellement de documents 

graphiques.
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Le rapport de présentation

 le diagnostic 
établi au regard des prévisions économiques et démographiques et répertoriant les 
besoins en matière de développement économique, d’agriculture, d'aménagement 
de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services,

 l'analyse de l'état initial de l'environnement, et des perspectives de 
son évolution

 la description de l’articulation du SCOT avec les autres documents 
d'urbanisme ou plans soumis à l’évaluation environnementale

 l’analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma sur l'environnement et leurs conséquences sur la protection 
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement

12
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Le rapport de présentation

 (éventuellement) application loi montagne : étude 

justifiant une urbanisation en discontinuité de 

l'urbanisation existante

 (éventuellement) application loi littoral : chapitre 

individualisé valant schéma de mise en valeur de 

la mer
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Le rapport de présentation

 la justification des choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durable et le 
document d'orientations générales 

 la présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire 
et, si possible, compenser les conséquences dommageables 
de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement 

 le rappel que le schéma fera l'objet d'une analyse des 
résultats de son application, notamment en ce qui concerne 
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de 
dix ans à compter de son approbation 

 un résumé non technique des éléments de l’évaluation 
environnementale et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée 

 éventuellement, les principales phases de réalisation 
envisagées.
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Le projet d’aménagement 

et de développement durable

 Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques 

d'urbanisme en matière :

 d'habitat, 

 de développement économique, 

 de loisirs,

 de déplacements des personnes et des 

marchandises, 

 de stationnement des véhicules,

 de régulation du trafic automobile.
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Le projet d’aménagement 

et de développement durable

 Projet politique : expression de la politique 

d’aménagement du territoire du syndicat mixte

 Projet débattu au sein du conseil syndical

 Document non prescriptif : exposé des motifs des 

grandes orientations stratégiques définies dans le 

document d’orientation

 Document synthétique éventuellement illustré
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Le document d'orientations générales

 Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la 
restructuration des espaces urbanisés

 Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont la localisation 
peut être repérée à la parcelle

 Les grands équilibres entre les espaces urbains ou à urbaniser et les 
espaces naturels, agricoles ou forestiers

 Les objectifs relatifs à :

 L'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux

 La cohérence entre l'urbanisation et la création de desserte en transports 
collectifs

 L'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces et autres activités économiques

 La protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville

 La prévention des risques
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Le document d'orientations générales

 Les conditions du développement de l’urbanisation 

prioritaire dans les secteurs desservis par les 

transports collectifs

 Les grands projets d’équipements et de services, en 

particulier de transport,

 L' implantation et organisation générale des unités 

touristiques nouvelles (éventuellement)

 Les orientations du chapitre individualisé valant 

schéma de mise en valeur de la mer 

(éventuellement)
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Les documents graphiques

Documents graphiques accompagnant les 

orientations générales

 Représentation graphique adaptée au degré de 

précision souhaitée pour illustrer l’orientation 

générale

 Documents schématiques privilégiés

 Identification à la parcelle pour les espaces 

remarquables
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Le schéma de cohérence 

territoriale

La procédure d’élaboration

20séminaire 5 septembre 2008

Syndicat 

mixte du 

SCOT de 

l’Ouest 

des Alpes 

Maritimes



Lancement des démarches d’association 
et de consultation

Débat au sein du Conseil Syndical sur le PADD

Délibération arrêtant le projet de SCOT

Avis des personnes publiques et associées

Enquête publique

Lancement des études

Délibération prescrivant l'élaboration du SCOT et 
définissant les modalités de concertation

La procédure d'élaboration

Délibération approuvant le SCOT

Phase 

d’élaboration 

(2 à 3 ans)

Phase 

d’instruction 

(12 à 15 mois)
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Le schéma de cohérence 

territoriale

Propositions d’une méthodologie de travail
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Le rôle du syndicat

 Élaboration , modification, révision du SCOT

 Mise en œuvre du SCOT

 Avis sur les procédures administratives et 

réglementaires (PLU, PPR,…

 Avis sur les demandes d’extension d’urbanisation

 Avis du président sur les CDEC

 Accompagnement des communes dans l’élaboration de 

leur document d’urbanisme et projets d’aménagement

 Participation aux instances et aux débats relatifs à 

l’aménagement du territoire

séminaire 5 septembre 2008 23

Syndicat 

mixte du 

SCOT de 

l’Ouest 

des Alpes 

Maritimes



Les organes de travail et de validation

 LE COMITE SYNDICAL

 LE BUREAU

 LE COMITE TECHNIQUE 
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Le bureau

 Composition : 10 membres et 10 suppléants

 Missions :

 suivre l’avancement des études et de la procédure,

 définir les priorités d’actions et les orientations stratégiques,

 valider les grandes étapes de l’élaboration du SCOT en 
versions provisoires et définitives

 préparer et organiser la démarche de concertation

 réorienter éventuellement les études, fixer les points et 
éléments qui nécessitent d’être approfondis,

 assurer l’interface avec les structures intercommunales, les 
communes et les ateliers de travail,

 préparer les travaux du séminaire et du comité syndical,

 avis sur les dossiers soumis à l’avis du syndicat
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Le comité technique 

 Composition : 

 techniciens des communes, de la communauté 

d'agglomération et de la communauté de communes. 

 Missions : 

 préparer les travaux du bureau

 préparer les réunions (ateliers et séminaires)

 suivre l'avancement des études et de la procédure
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Les ateliers de travail

Instaurer un débat entre les élus sur les choix 
d’aménagement et de développement à mettre en œuvre 

sur le territoire

 présidés par un élu référent proposé par le bureau et 
désigné par le comité syndical. 

 composés des conseillers syndicaux, des techniciens, 
élargies à de nombreux partenaires socioprofessionnels et 
institutionnels, aux associations, aux élus communaux et 
communautaires susceptibles d’apporter de la connaissance 
et de la pertinence aux réflexions.

 problématiques traitées de manière transversale en termes 
d’enjeux et de développement, à l’échelle du département 
et des territoires avoisinants (CASA et Var). 
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Les ateliers de travail

 Organisation durable du territoire

 Attractivité du territoire

 Équilibre social du territoire

 Les grands défis environnementaux
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Contenu des débats au sein des ateliers

 Organisation durable du territoire 

 perspectives démographiques

 maîtrise du foncier / densité / étalement urbain-
mixité des fonctions

 articulation urbanisation / déplacements -
articulation entre et avec les espaces de centralité

 gestion des espaces libres (naturels et agricoles)

 articulation et cohérence des grands projets 
structurants
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Contenu des débats au sein des ateliers

 Attractivité du territoire

 complémentarité, coordination, cohérence et 
accroissement des projets de développement 
économique 

 accessibilité du territoire (externe et interne)

 emploi, formation et recherche - NTIC

 offre de logements pour les actifs
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Contenu des débats au sein des ateliers

 Équilibre social du territoire

 Garantie du parcours résidentiel du logement 
social à l’accession à la propriété

 services de proximité

 mixité sociale

 mobilité des populations
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Contenu des débats au sein des ateliers

 Les grands défis environnementaux

 gestion des ressources : eau, air, solaire, bois 
(énergies renouvelables) 

 gestion des risques

 gestion des espaces agricoles et forestiers

 déchets – assainissement

 espaces remarquables
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Les séminaires

Organiser un débat autour du travail des ateliers et des commissions 
territoriales et valider les choix de développement 

et les orientations stratégiques

 composés des élus communaux et communautaires, techniciens, 
partenaires institutionnels, associations, conseil de développement, 

personnes qualifiées.

 rapporter le travail des ateliers et des commissions

 définir les choix de développement, d’aménagement et de préservation

 présenter des expériences 

 rapporter le bilan de la concertation

Les séminaires pourraient être organisés notamment pour :

 la définition des enjeux liés au diagnostic

 l’élaboration du PADD

 l’élaboration du Document d’Orientations Stratégiques
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Le schéma de cohérence 

territoriale

Propositions de validation des décisions
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Nature des décisions

Recherche d’un consensus entre les communes, 

au travers des commissions, du bureau 

et du comité syndical.

Distinction issue de la charte d’élaboration du SCOT des 

modalités de décisions en fonction de la nature de ces 

décisions :

 Décisions approuvant le contenu du SCOT

 Avis obligatoires dans le cadre des procédures administratives et 

réglementaires

 Avis liés à une démarche participative organisée par les 

instances départementales, régionales ou étatiques
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Décisions relatives à la validation du 

contenu du SCOT

 Statut : règle de majorité simple

 Dispositions de la charte :
 A défaut de consensus, et compte tenu de 

l'importance des enjeux du SCOT et de ses 
incidences, règle de majorité dite des 2/3-3/4, pour les 
phases déterminantes de l'élaboration du SCOT :
 l'approbation du Plan d'Aménagement et de Développement 

Durable,

 l’arrêt du SCOT. 

 l’approbation du SCOT

 Les communes disposent d'un droit de veto pour les 
décisions du comité syndical en matière d'aménagement 
ou d'équipement applicables sur leur territoire.
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Les avis obligatoires 

Objet des avis :

 Avis CDEC : responsabilité et compétence du 

Président

 Avis extension de l’urbanisation : compétence du 

comité syndical

 Avis sur modification, révision PLU : compétence 

du comité syndical

 Avis sur PPR : compétence du comité syndical
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Les avis obligatoires 

du comité syndical

 Présentation et discussion en bureau : 

 En fonction de la nature du projet, 

 soit :

 information des communes et constitution d’une 

commission ad hoc : étude et avis sur le projet

 Débat et délibération du comité syndical

 soit :

 Débat et délibération du comité syndical
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Les avis obligatoires 

du Président - CDEC
 Présentation et discussion en bureau

 Information des communes par courrier

 Constitution de la commission ad hoc : 

 composée des communes volontaires et présidée par le Président ou 

son représentant 

 étude et évaluation des projets en fonction notamment de critères 

objectifs et techniques. 

 Soit absence de position divergente : suivi par le Président de 

la proposition de la commission.

 Soit à défaut de consensus : 

 débat contradictoire au sein du comité syndical : exposés des 

arguments par l’ élu favorable au projet et par l’élu opposé au projet

 avis du Président en fonction des débats et des objectifs définis dans 

le SCOT

.
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Les avis liés à 

une démarche participative

Avis exprimés dans le cadre de débats dépassant le 

périmètre du SCOT (LGV, contournement de Nice, 

schéma départemental des déplacements…). 

 Présentation et discussions au sein des commissions 

concernées, du bureau et du comité syndical. 

 Analyse et évaluation de l’ensemble des avis

 Avis du comité syndical :

 Soit avis unanime

 Soit en l'absence de consensus, expression de l'ensemble des 

positions. 

séminaire 5 septembre 2008 40

Syndicat 

mixte du 

SCOT de 

l’Ouest 

des Alpes 

Maritimes



Le schéma de cohérence 

territoriale

Enjeux et objectifs 
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Problématiques à aborder

 Démarche globale et cohérente (habitat, emploi, 

déplacement…)

 Principales problématiques thématiques à aborder de façon 

transversale :

 Habitat 

 Déplacements

 Développement économique

 Environnement

 Grands équipements culturels et sportifs

 Diagnostic des potentialités foncières et maîtrise du foncier

 Articulation et cohérence avec les territoires voisins
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Les principes généraux du SCOT

 Le principe d’équilibre entre :

 le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l'espace rural,

 la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des espaces naturels et des paysages.

tout en respectant les objectifs du développement durable

 Le principe de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité 

sociale dans l'habitat urbain et rural

 Le principe d’une utilisation économe et équilibrée des espaces, 

de la maîtrise des besoins en déplacements, de la préservation 

de l’environnement, de la prévention des risques et des 

nuisances…
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Propositions d’objectifs poursuivis 

dans le cadre du SCOT Ouest AM

Définir l’organisation de l’espace, 
en assurant la cohérence territoriale et les 

solidarités, tout en prenant en compte les spécificités 
des différents secteurs, notamment du haut pays et 

de la basse vallée de la Siagne, et
tout en répondant aux besoins présents et à venir 

des populations concernées, 
dans une logique intercommunale
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L’habitat

Apporter une réponse concrète au problème du 

logement, social en particulier,  au travers d’un 

effort partagé de l’ensemble des collectivités

 Garantie du parcours résidentiel : du logement 

social à l'accession à la propriété

 Construction de logements sociaux

 Maîtrise de l'étalement urbain
Syndicat 

mixte du 

SCOT de 

l’Ouest 

des Alpes 

Maritimes



Les déplacements

Répondre aux difficultés liées aux déplacements 

Est-ouest et Nord-Sud des véhicules, 

en développant et harmonisant les transports en 

commun à l’échelle du SCOT et du département, 

et en optimisant l'arrivée de la LGV

 Trafic routier

 Transports collectifs

 Les modes doux
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Les déplacements – trafic routier

 Accessibilité du moyen et haut pays

 Prolongement de la liaison intercommunale de la Siagne vers le 
canton de Saint-Vallier et au-delà

 Contournement de Grasse

 Statut de l’A8

 Autoroute urbaine - nouveaux échangeurs

 Saturation des accès (échangeur de Mougins)

 flux de transit sur l’A8

 Projet de contournement de Nice

 Trafic Poids Lourds

 sur l’A8

 entre l’est et l’ouest du moyen pays (CASA)
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Les déplacements –

les transports collectifs
 Moyens effectifs pour le développement des transports 

collectifs 

 Fréquence - Fiabilité - Correspondances

 Durée des trajets - Confort - Tarification

 Transport en commun site propre (TCSP) envisagés par le 

SITP et Sillages

 TCSP entre le moyen pays et Sophia Antipolis

 Développement de l’offre TER

 Projet LGV
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Les déplacements – les modes doux

 Place des pistes cyclables

 Cheminements piétons

 Sentiers de randonnée 
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Le développement économique

Permettre le développement des pôles d’activités 
spécifiques à chaque territoire, 

adapter l’offre commerciale à la demande réelle,
en préservant les entrées de ville et 

en privilégiant l’animation des centres-villes, 
tout en assurant une démarche globale 

(déplacements, emploi, services, environnement), 
maintenir et développer 

une activité agricole et forestière Syndicat 

mixte du 

SCOT de 

l’Ouest 

des Alpes 

Maritimes
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Le développement économique

 Articulation et développement des pôles 
d’activités existant : 

 Technologie de l’image - Parfums, Arômes, saveurs, 
senteurs - Nouvelles technologies

 Coordination des extensions des zones d’activités

 Développement de filières agricoles et forestières

 Cohérence des projets commerciaux

 Préservation et développement de l’agriculture

 Développement et complémentarités des produits 
touristiques
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L’environnement

Assurer la cohérence des démarches 

environnementales du territoire, 

en préservant la qualité du cadre de vie et en 

maîtrisant le développement

 Chartes pour l'environnement

 Agendas 21

 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

 Projet du parc naturel régional « Pré Alpes 

d’Azur »

 Site Natura 2000
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L’environnement

Assurer une gestion équilibrée des ressources, 
des rejets et des nuisances

 Déchets – nouveaux équipements de traitement et 
valorisation des déchets

 Eau potable – gestion de la ressource

 Gestion des risques

 inondations – gestion de la Siagne

 incendie – exploitation du collinaire

 mouvements de terrain

 Assainissement

 Traitement des eaux usées – capacité des stations existantes
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Les grands équipements 

culturels et sportifs

Permettre un maillage des équipements et 

développer l’offre de service sur le territoire
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Le schéma de cohérence 

territoriale

Propositions de modalités de concertation
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Définition de la concertation

Politique de consultation des personnes 

intéressées dans le cadre d’une démarche itérative 

et selon des modalités définies

 Concertation en amont de la procédure et aux étapes clés 

de la procédure d’élaboration

 Information des personnes concertées sur le cadre de la 

concertation et sur son objet

 Consultation des personnes intéressées

 Expression des attentes et des avis des personnes 

intéressées

 Décision appartenant aux élus
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Intérêts de la concertation

 Impliquer les personnes concertées dans 

l’aménagement de leur territoire, leur faire 

comprendre le fonctionnement et les enjeux

 Justifier et compléter les analyses

 Adapter l’offre aux besoins

 Légitimer les options prises

 Éviter les conflits

 Faciliter le déroulement de l’enquête publique
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Phases de concertation

 Présentation du diagnostic et des enjeux

 Présentation du PADD

 Présentation du document d’orientations générales

Aux deux dernières phases, le bilan de la concertation 

précédente sera exposé.
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Outils de concertation - propositions

 Réunions publiques, par commune et 

éventuellement par secteurs si nécessaire

 Expositions itinérantes

 Plaquettes de présentation

 Articles dans les revues municipales et dans la 

presse

 Site internet / forums

 Boîtes à idées, questionnaires…

 Actions pédagogiques dans les établissements 

d’enseignement
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Le schéma de cohérence 

territoriale

Calendrier prévisionnel
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Calendrier prévisionnel 

 2008 : lancement de la procédure d’élaboration du SCOT

 2009 : élaboration du diagnostic et des enjeux

 Réalisation des études complémentaires 

 Validation des enjeux du territoire

 2010 – mi 2011 : 

 élaboration du PADD

 définition des orientations générales

 Arrêt du projet de SCOT

 2011 – 2012 : 

 Consultations 

 Enquête publique

 Approbation du SCOT
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Calendrier prévisionnel 2008

 Septembre 2008 : 

 délibération prescrivant l’élaboration du SCOT et 

définissant les modalités de concertation

 Septembre – décembre 2008 : 

 procédure relative au marché de prestations 

intellectuelles

 entretiens avec les communes

 recensement des études et des projets communaux

 mise en place des ateliers de travail
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Coordonnées provisoires du syndicat

 Syndicat mixte de l’ouest des Alpes-Maritimes

57 avenue Pierre Sémard – 06130 GRASSE

 Tel : 04.97.05.22.06 – 04.92.42.06.35

 Contact : catherine.jouve@scotoam.com

 Site internet : http://www.scotoam.com
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