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L’impact des Lois greneLLe sur Les transports et L’urbanisme
L’équipe technique du syndicat mixte du Scot Ouest fait le point sur l’évolution législative  
en rapport avec les thématiques de l’atelier.
Lien vers document en ligne (091023 Atelier Orga n°1 oct 2009.pptx) - à titrer

Les orientations fixées par la loi Grenelle 1 adoptée en juillet 2009 : 
– Dans le domaine de l’urbanisme, la loi renforce les dispositifs de la loi SRU. Elle prévoit de 
lutter contre la régression des surfaces agricoles et contre l’étalement urbain. Elle préconise  
une meilleure articulation entre urbanisation et transports en commun.
– Dans le domaine des transports, la loi vise à améliorer les dessertes ferroviaires et à favoriser 
les véhicules propres.

Les mesures envisagées par la loi Grenelle 2 en cours d’examen : 
La loi Grenelle 2 qui détaille la mise en application des principes énoncés par la loi Grenelle 1, 
conforte le rôle du Scot dans les domaines de l’urbanisme et des transports. Celui-ci doit conte-
nir des objectifs chiffrés de consommation d’espace. Cependant, le Scot n’est pas un document 
figé, il pourra être remis en question au bout de six ans. Le sujet de l’aménagement commercial 
qui n’était pas systématiquement traité dans le document d’orientation générale (DOG) du Scot 
devra désormais obligatoirement être pris en compte.
L’équipe technique du syndicat mixte se tient à la disposition des élus pour venir présenter  
et expliquer ces évolutions législatives dans les conseils municipaux et communautaires.

un territoire convoité et menacé
Le cabinet La Ville Demain, qui accompagne le syndicat mixte du Scot Ouest, présente  
une première synthèse issue de différentes études menées sur le territoire.
Lien vers document en ligne (A2 IntroV2.ppt) – à titrer
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Une forte pression démographique 
Depuis 1962, la population du territoire du Scot Ouest a été multipliée par deux. Dans les com-
munes du littoral (Cannes, Mougins, Le Cannet…), l’accroissement dépasse même les 60 %. 
D’après les prévisions de l’INSEE, ce phénomène va se poursuivre : d’ici 2030, 177 000 habitants 
supplémentaires sont attendus dans les Alpes-Maritimes.

Une consommation extensive d’espaces
De 1970 à 2000, autant d’espaces ont été consommés sur le territoire que durant les siècles 
précédents. Pour chaque habitant supplémentaire, 740 m2 sont « dépensés », car la priorité est 
donnée à la maison individuelle. Le bâti diffus contribue à la banalisation de paysages, qui ont 
pourtant fait la réputation de la Côte d’Azur.

Un marché du logement en tension
La rareté du foncier et la demande forte sur le marché des résidences secondaires rendent  
le coût de l’accession ou de la location de la résidence principale beaucoup plus élevé. Les actifs 
qui arrivent de l’extérieur du département ont du mal à trouver à se loger.

Une demande de mobilité difficile à satisfaire
Du fait des prix élevés du logement, les résidents principaux sont contraints à allonger leurs temps 
de déplacements. L’usage des transports en commun est compliqué du fait de l’habitat diffus.

Peu de place pour l’agriculture et les activités économiques
Compte tenu de la pression foncière, l’agriculture ne se maintient que sur des espaces résiduels. 
Les autres activités manquent aussi d’espace pour se développer.

Changer le regard sur le territoire
Pour répondre aux problèmes soulevés, le cabinet La Ville Demain propose aux participants  
de l’atelier un changement de regard porté sur le territoire. Il s’agit de se donner des nouvelles 
priorités collectives pour densifier le territoire, réduire les temps de déplacements et développer 
l’intermodalité. Plutôt que de travailler seulement par projet (par exemple, l’aménagement 
commercial ou la ligne LGV), la proposition est aussi de se pencher sur l’ensemble des enjeux 
(habitat, services, transports…) par secteur géographique. Ce travail d’ateliers par secteur sera 
mené en février 2010. 

débat
La réflexion sur le Scot ne s’appuie pas uniquement sur des études et travaux d’experts. Elle doit 
se nourrir aussi d’échanges et de partages d’expériences. À partir de la présentation des carac-
téristiques du territoire, les participants de l’atelier ont ensuite débattu et exprimé leurs préoccu-
pations.
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Un constat partagé
La présentation précédente est jugée « tranchante ». Elle met en évidence des déséquilibres  
qu’il s’agit de corriger rapidement. Les élus présents reconnaissent leurs responsabilités dans  
la consommation excessive d’espace. « L’intérêt économique a fait que la priorité a longtemps été 
donnée aux résidences secondaires et au tourisme », reconnaît l’un des participants. Les maires 
n’ont également jamais osé construire en hauteur, ce qui explique aussi l’extension de l’habitat 
diffus. Dans les petites communes, la maison individuelle a été la norme. Les logements locatifs 
sociaux ont été inégalement répartis (ce sujet de l’équilibre social du territoire sera abordé plus 
spécifiquement au cours du 3e atelier).
Les participants remarquent que l’attractivité du territoire est aujourd’hui remise en cause : 
« pour faire venir des entreprises, il ne suffit pas de trouver des espaces pour celles-ci, il faut 
aussi donner les moyens à leurs salariés de se loger », souligne un participant.

Les exemples à l’extérieur du territoire
Les exemples cités dans la présentation de Ghislaine Soulet, à Montpellier notamment, Mon-
tauban, Biarritz ou San Sebastian, sont-ils pertinents ? Certes les territoires sont différents,  
mais les expériences extérieures peuvent servir à illustrer un sujet particulier, comme le lien 
entre densité et déplacements. Il ne s’agit pas de faire des comparaisons strictes, mais  
de se servir de ces exemples pour dégager aussi des enjeux pour le territoire du Scot Ouest.

Quelle réponse aux évolutions démographiques
La question des évolutions démographiques est discutée par les participants : e »st-il possible  
de les contenir compte tenu des difficultés actuelles du manque de logements et de la congestion 
des grands axes de circulation ? » Cependant, l’accroissement de la population est dû plus  
au solde migratoire qu’au solde naturel et il apparaît que les élus n’ont pas de prise directe sur 
ces évolutions démographiques. Il s’agit donc plutôt d’identifier les leviers qui peuvent favoriser 
une organisation plus durable du territoire.

Les leviers d’intervention possible

– L’habitat
Il faut se poser la question des interventions sur le phénomène de chaîne du logement qui 
est aujourd’hui bloquée : lorsqu’un nouveau logement est construit, il permet en principe  
la libération d’un autre logement dans le parc. Or, dans le département 50 % des produc-
tions neuves sont achetées par des personnes étrangères au marché local et très peu  
de logements sont produits par des acteurs publics.
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– Les infrastructures
Les voies de communication doivent être pensées en fonction des nouvelles formes  
d’urbanisme.

– L’agriculture
Des espaces agricoles doivent être conservés coûte que coûte. Il s’agit de réfléchir à la pla-
ce que l’agriculture pourrait trouver dans les écoquartiers dont le développement est prôné 
par la loi Grenelle. Grâce à l’agriculture, les écoquartiers pourraient avoir une fonction  
de production et bénéficier ainsi de davantage de cohésion sociale.

– L’économie et la formation
Pour accueillir de nouvelles entreprises, il est important d’anticiper sur la formation locale 
des futurs actifs. La question de la formation se pose également dans le domaine agricole : 
l’offre actuelle de formation n’est pas en adéquation avec le développement de l’agriculture 
dans les Alpes-Maritimes.

points de convergence issus du débat 
- L’habitat : il s’agit de le concevoir moins individuel, moins diffus.
- L’agriculture ; les espaces doivent être conservés, d’autant plus que l’agriculture peut jouer 

un rôle de cohésion sociale.
- Les infrastructures : elles doivent nécessairement être pensées en lien avec l’urbanisme.
- L’économie : l’accueil de nouvelles entreprises exige d’anticiper sur les besoins  

de formation.

citations prises au voL
« Changer le regard sur le territoire, c’est incontournable. On est arrivé aujourd’hui à la limite  
du supportable. »
« Nous devons préparer les conditions de maintien de la population actuelle et de la génération 
qui vient. Dans certains milieux, la génération qui vient n’a plus les moyens de rester ici. »
« Le territoire ne doit pas être mis sous cloche. Il peut accueillir de nouvelles entreprises  
à condition d’anticiper. »
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