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SCOT DE L’OUEST SCOT DE L’OUEST 
DES ALPESDES ALPES--MARITIMESMARITIMES

Séminaire 
« Regards croisés sur notre territoire  

Comment écrire son futur »



� Cannes et Grasse, deux 
grandes agglomérations dans 
PACA

� dynamisme démographique et 
économique

�intensités des liens avec les 
territoires voisins et avec 
l’extérieur

I I –– UUNN TERRITOIRETERRITOIRE DEDE PLANIFICATIONPLANIFICATION STRATÉGIQUESTRATÉGIQUE
ÀÀ LALA CHARNIÈRECHARNIÈRE DEDE GRANDSGRANDS TERRITOIRESTERRITOIRES



II II –– UUNN «« ESPACEESPACE--LIENLIEN » » ENTREENTRE LALA MMÉDITERRANÉEÉDITERRANÉE ETET LELE
MMASSIFASSIF AALPINLPIN, L, LAA PPROVENCEROVENCE ETET LALA CCÔTEÔTE DD’A’AZURZUR

� 3 grandes entités géographiques :
� le Golfe de La Napoule

� la vallée de la Siagne et un arrière pays collinaire

� les montagnes provençales

⇒Des richesses patrimoniales et naturelles

� 3 phases de développement du territoire :
� pays grassois et hautes vallées

� Littoral

� Moyen-Pays



Une tâche urbaine multipliée par 2, voire par 3, dans
certaines communes du Moyen-Pays entre 1970 et 2000

III III –– UUNN DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT URBAINURBAIN CONSOMMATEURCONSOMMATEUR
DD’’ESPACEESPACE

En deux temps…



11 600 ha artificialisés

47 % du territoire

soit 5 500 ha 

en bâti diffus

IV IV –– OOCCUPATIONCCUPATION DUDU SOLSOL



V V –– UUNN FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT URBAINURBAIN MULTIPOLAIREMULTIPOLAIRE

� 2 grands pôles urbains

� un Moyen-Pays résidentiel

� un Haut-Pays villageois



VI VI –– PPOPULATIONOPULATION : U: UNENE RÉELLERÉELLE DYNAMIQUEDYNAMIQUE
DÉMOGRAPHIQUEDÉMOGRAPHIQUE

� 250 000 habitants
� + 2 900 personnes / an entre 1999 et 2006
� 1,2 % de taux de croissance annuel



VII VII –– UUNENE CROISSANCECROISSANCE GÉNÉRALEGÉNÉRALE MAISMAIS DESDES ÉVOLUTIONSÉVOLUTIONS



VIII VIII –– DDESES MOUVEMENTSMOUVEMENTS IMPORTANTSIMPORTANTS

� Une attractivité forte
� la totalité de la croissance est due au solde migratoire
� des soldes naturels qui s’améliorent
� 8 000 pers / an arrivent dans le SCOT
�des mouvements résidentiels internes au SCOT
(1/3 des nouveaux arrivants)



IX IX –– CCARACTÉRISTIQUESARACTÉRISTIQUES DEDE PEUPLEMENTPEUPLEMENT



X X –– UUNENE POPULATIONPOPULATION ACTIVEACTIVE

� 110 600 actifs, le SCOT est le territoire le plus 
actif du Département

� Une forte représentation des artisans et des 
ouvriers

� 38% de ménages retraités

� Un revenu médian entre 13 000 et 24 000 
euros

o plus élevé dans la zone d’expansion urbaine du Moyen-
Pays

o Des écarts de revenus important dans les villes centres



XI XI –– UUNN PARCPARC DEDE LOGEMENTSLOGEMENTS ENEN CROISSANCECROISSANCE

� 170 000 logements dont 
24% de résidences 
secondaires

� + 1 400 unités / an

� Les résidences principales 
connaissent une 
croissance supérieure 
(1,6% / an)

� Mobilisation du parc de 
logements vacants

� 400 résidences 
secondaires 
supplémentaires / an



XII XII –– UUNENE DYNAMIQUEDYNAMIQUE DEDE CONSTRUCTIONCONSTRUCTION NEUVENEUVE MODÉRÉEMODÉRÉE

� 1 400 à 1 600 en moyenne, 
mais 1 000 entre 2007 et 
2008

� 7 logements neufs / an 
pour 1 000 habitants

� En baisse de près du 1/3

depuis 1990

� Une des plus fortes du 
département

� ½ des logements sont 
construits dans le Moyen-
Pays

� 1 logement neuf sur 3 en 
individuel



XIII XIII –– LLESES STATUTSSTATUTS DD’’OCCUPATIONOCCUPATION DESDES LOGEMENTSLOGEMENTS ENEN 20072007

� Le locatif se concentre sur le
littoral et les grandes villes, il
progresse moins vite que les
années passées à l’exception du
logement social

� 11 000 logements sociaux (9%
des RP), un parc insuffisant mais
en progression (+ 2%)

� Des tensions de plus en plus
fortes

o Augmentation des besoins
o Faible rotation dans le parc

� 56% de propriétaires occupants, un statut qui
progresse



XIV XIV –– MMOBILITÉOBILITÉ –– UNEUNE FORTEFORTE PROBLÉMATIQUEPROBLÉMATIQUE

� 800 000 déplacements / jour
� Une part de VP importante
� Importance des navettes domicile / travail
� 28% des actifs sortent du territoire, en progression
� 23% des emplois locaux occupés par des actifs
extérieurs



XIV XIV –– MMOBILITÉOBILITÉ –– UNEUNE FORTEFORTE PROBLÉMATIQUEPROBLÉMATIQUE

� Des flux routiers en
augmentation:

� A8 : + 11% en 5 ans

� Des transports publics 
en développement



XV XV –– UUNN ESPACEESPACE ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE TRÈSTRÈS DYNAMIQUEDYNAMIQUE ETET
DIVERSIFIÉDIVERSIFIÉ

� Une forte concentration de l’emploi dans les
villes – centres et quelques sites d’activités

� 96 600 emplois sur le 
territoire

� Une progression de 19,6% 
depuis 1999

� Plus de 25 000 établissements

� une progression du nombre 
d’établissements de 28%
depuis 2000



� Un tissu économique diversifié et positionné
dans les activités à forte valeur ajoutée

� Une économie résidentielle prégnante (51,7% des 
salariés)

� Une activité touristique puissante

� Haute-technologie (Alcatel Space)

� Parfumerie

� Nautisme

� Secteur public 

� Agriculture

XV XV –– UUNN ESPACEESPACE ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE TRÈSTRÈS DYNAMIQUEDYNAMIQUE ETET
DIVERSIFIÉDIVERSIFIÉ



� une activité commerciale  
dynamique et multipolaire

� 283 commerces de plus de 
300 m²

� Une surface commerciale de 
plus de 317 000 m² (+ 10% 
entre 2004 et 2008)

� Concentration de l’activité 
commerciale sur les grandes 
agglomérations

� Spécialisation dans 
l’équipement de la maison

XV XV –– UUNN ESPACEESPACE ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE TRÈSTRÈS DYNAMIQUEDYNAMIQUE ETET
DIVERSIFIÉDIVERSIFIÉ




