
«Quel avenir pour l’ouest des Alpes-Maritimes?».
Cette question fait appel à notre capacité de se projeter 
dans les 15 prochaines années et de s’interroger 
sur les futurs possibles et souhaités pour notre territoire. 
Cela implique d’appréhender, d’anticiper et d’orienter 
dès à présent les changements qui toucheront l’ouest 
des Alpes-Maritimes tant sur le littoral que sur le moyen 
et haut-pays.

Le Schéma de cohérence territoriale (Scot) est un 
outil de planification qui permet de définir l’aménagement 
et l’organisation futurs de notre territoire. Les choix 
qui seront décidés aujourd’hui auront un impact demain 
sur notre cadre de vie, l’économie, les logements, les 
déplacements, l’environnement, etc. 

J’ai souhaité l’implication des habitants et des 
représentants socio-économiques, en tant qu’acteurs 
du territoire, dans la construction et la mise en 
œuvre de ce projet. La concertation publique organisée 
actuellement doit permettre de vous y associer au mieux. 
Elle sera poursuivie jusqu’à l’approbation du Scot. 

Vos contributions permettront aux élus d’enrichir 
leurs réflexions et de les aider dans leurs décisions. 
Je vous invite vivement à vous mobiliser et à travailler 
à nos côtés tout au long de l’élaboration de notre projet 
de territoire. 

Jean-Pierre Leleux
Président du syndicat mixte en charge du Scot
Président du Pôle Azur Provence
Sénateur-Maire de Grasse

.COnCertatiOn.

.PuBLiQue.
diagnOstiC du territOire
du sCOt’Ouest
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Le sCOt’Ouest,
UN PR�JET
D� TERRITOIRE
Qu’y a-t-il de commun entre Cannes, 70 830 habitants, 
ville de tourisme et d’affaires de la Côte d’Azur et 
le village d’Amirat, 35 habitants, perché à 937 mètres 
d’altitude au cœur des Préalpes ? Réponse : ces deux 
communes participent, avec 27 autres communes, 
à une réflexion partagée sur l’aménagement
du territoire du Scot’Ouest.

.Le sCOt ?.
Un outil de planification et d’aménagement du territoire
Un Scot ou Schéma de cohérence territoriale est un 
document d’urbanisme portant sur plusieurs communes. 
Le Scot exprime la volonté d’un ensemble de communes 
ayant décidé d’orienter l’évolution du territoire.

Un projet partagé pour les 15 prochaines années 
Habitat, déplacements, développement économique, 
environnement, organisation de l’espace… Le Schéma de 
cohérence territoriale (Scot) offre un cadre de référence 
aux différentes politiques publiques. Il est élaboré 
pour toutes les catégories de population : jeunes, seniors, 
actifs, touristes, acteurs socioéconomiques, etc. 
Le Scot oriente l’avenir d’un territoire dans une démarche 
de développement durable pour plusieurs années. 

.Le territOire.

.du sCOt’Ouest.
– Un territoire de contraste entre mer et montagne 

avec des paysages diversifiés
– Un bassin de vie cohérent où le hautpays,

le moyenpays et le littoral sont en relation les uns 
avec les autres 

– Un territoire avec deux pôles économiques 
et administratifs très attractifs : Cannes et Grasse

– Un territoire en lien avec l’extérieur : relations
avec l’Est Var, les Alpes de HauteProvence et le reste 
du département des AlpesMaritimes notamment 
la communauté d’agglomération SophiaAntipolis

Le Scot’Ouest est porté par un syndicat mixte inter
communal au sein duquel siègent les élus des 
29 communes membres. Ils ont affiché à travers cette 
démarche une politique volontariste, celle de «construire
un territoire riche de ses différences».

Théoule-sur-Mer

Cabris
Grasse

Mouans-Sartoux

Auribeau-
sur-Siagne

La Roquette-
sur-Siagne

Pégomas

Cannes

Le Cannet

Mougins

Mandelieu-
la-Napoule

Aiglun

Andon

Le Mas

Gars

Saint-Vallier-
de-Thiey

Spéracèdes

Saint-Cézaire-
sur-Siagne

Le Tignet

Peymeinade

Valderoure

Caille

Saint-Auban

Escragnolles

VAR

PNR

ALPES
DE HAUTE-PROVENCE

Séranon

Amirat
Collongues

Sallagriffon
Les Mujouls

Briançonnet

Périmètre du territoire 
du Scot’Ouest
Communauté de communes 
des Monts d’Azur
Communauté de communes 
des Terres de Siagne
Communauté d’agglomération 
Pôle Azur Provence
Syndicat mixte de préfiguration 
du PNR Préalpes d’Azur

Le territoire du Scot’Ouest
du littoral cannois à la vallée de l’Estéron

Source : BD Carto ® 2004 — © IGN/PFAR Crige, 2000

29 COmmunes
250 000 haB
60 000 ha

Comment imaginer le développement économique 
si les salariés ne peuvent se loger ?
Comment désengorger les routes si les transports 
en commun ne prennent pas le relais ?
Comment concilier la préservation de l’environnement 
et le développement du territoire ?

Pour répondre aux nombreuses questions qui 
se posent lors de l’élaboration d’un Scot, il est important 
de commencer par l’analyse des atouts et faiblesses 
du territoire (lire page suivante). Elle permet d’identifier 
les enjeux auxquels le Scot devra apporter des propo
sitions. Ces atouts et faiblesses sont issus du Diagnostic 
du territoire et de l’État initial de l’environnement. 

sCOt GreneLLe
Le Scot’Ouest a été sélectionné 
parmi 12 Scot expérimentaux
pour la prise en compte 
des objectifs du Grenelle 
de l’environnement (à l’initiative 
du Ministère de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer).

Cannes

Antibes

VAR

ALPES
DE HAUTE-
PROVENCE ITALIE

1. Scot Sophia-Antipolis
2. Scot Nice Côte d’Azur
3. Scot Pays des Paillons
4. Scot Menton et Riviera

Nice
Monaco

Menton

Grasse

1
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Évolution du nombre de m² 
que l’on peut acheter avec 100 000 €�tOuts

�t faibl�sses
La phase du diagnostic du territoire a permis de 
caractériser le territoire du Scot’Ouest et d’en préciser 
les atouts et faiblesses. En voici quelques éléments 
significatifs.

OrganisatiOn
durable
du territOire
� Un territoire convoité

et une forte croissance 
démographique : doublement 
de population en cinquante ans.

� Un marché immobilier actif 
et très rentable : résidences 
secondaires et haut de gamme.

� Une consommation extensive 
de l’espace : chaque habitant 
supplémentaire consomme 
740 m2 tous usages confondus.

� Compétition entre 
les différentes fonctions :
90% des espaces urbanisés 
occupés par des logements 
au détriment des activités, 
équipements collectifs, 
commerces, infrastructures 
de transport, etc.

� Prix élevé du foncier 
et délestage résidentiel
vers le moyen et le hautpays.

� Atouts
� Faiblesses

PerfOrmanCe
de l’éCOnOmie
� Un territoire dynamique :

secteurs d’activités innovants 
et porteurs dans les domaines 
des parfums et arômes, 
l’aérospatiale, la haute 
technologie et l’image.

� Puissance de l’économie 
résidentielle (42000 salariés) 
et touristique (17000 salariés).

� Forte demande de produits 
de qualité (fruits, légumes,…) 
en faveur du développement 
de l’agriculture du moyen 
et hautpays.

� Une économie locale 
sensible aux retournements 
de conjoncture et soumise 
à la concurrence internationale. 

� Difficultés pour les entreprises 
de recruter en raison 
de l’insuffisance de logements 
accessibles aux actifs.

� La saturation des routes,
un frein au développement 
économique : les hommes 
et les marchandises peinent 
à circuler.

envirOnnement,
PatrimOine
et ressOurCes
naturelles
� Une grande variété de 

paysages : mer, restanques, 
montagnes, forêts.

� Un « hot-spot » de biodiversité, 
un patrimoine naturel, culturel 
et historique très riche.

� 77 % du territoire couvert 
par des espaces naturels 
et 47% classé en zone naturelle 
d’intérêt écologique.

� 80 % de l’urbanisation nouvelle 
effectuée sur des espaces 
agricoles et naturels.

� Des ressources naturelles 
peu exploitées, mais impor
tantes pour le développement 
des énergies renouvelables 
(vent, soleil, eau, bois).

� Un territoire soumis aux 
risques naturels (inondation, 
incendies, mouvements 
de terrain, séismes) et techno
logiques.

déPlaCements
et mObilité
� Un territoire accessible :

A8, réseau ferré grandes lignes, 
ligne TER Grasse–Cannes–
Nice, pénétrante Cannes–
Grasse, route Napoléon, etc.

� Des réseaux de transport 
en commun en développement
sur le littoral et le moyenpays :
projets de voies réservées pour 
les transports en commun.

� Le projet LGV Paca (2023) :
Projet d’implantation 
d’une gare LGV sur le territoire 
du Scot’Ouest.

� Fréquence et niveau de service 
encore insuffisants pour
le TER Grasse–Cannes–Nice.

� Une urbanisation diffuse 
défavorable au développement 
des transports en 
commun. Habitat dispersé 
= difficulté de desserte. 

� Forte dépendance à la voiture :
2 déplacements sur 3 effectués 
en voiture.

équilibre sOCial
� Dynamisme démographique :

frein au vieillissement 
de la population.

� 30 % des habitants ont plus 
de 60 ans dont 12% de plus 
de 70 ans, un isolement 
croissant des seniors et une 
baisse de leurs revenus.

� Peu de logements sociaux :
70% des habitants du territoire 
ont droit au logement social. 
Seuls 9% en bénéficient. 

� Des logements de plus 
en plus chers et éloignés, 
et un décalage croissant entre 
les prix du marché et 
les revenus de la population.

attraCtivité
� Un territoire très attractif

grâce à la notoriété inter
nationale de Cannes et Grasse. 

� La beauté des paysages 
du moyen et hautpays.

� Des savoir-faire locaux ancrés 
dans le territoire, non délocali
sables (tourisme, parfumerie…) 
qui attirent les entreprises 
et participent au développement 
économique.

� L’insuffisance de foncier 
disponible qui freine l’accueil de 
nouvelles activités économiques.

� Une tendance à l’uniformisation 
des paysages.

10 %

90 %

Répartition des surfaces urbanisées 
selon le type d’usages

Usage résidentiel
Activités, équipements 
collectifs, infrastructures 
de transport, commerces

39
m2 35

m2 32
m2 30

m2 26
m2 21

m2 19
m2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Projet pôle intermodal en gare de Grasse

en savOir + ?
Pour aller plus loin dans 
la connaissance du territoire 
et vous impliquer, vous pouvez :
– Parcourir l’exposition publique
– Répondre à un questionnaire 

interactif sur le site 
www.scotouest.com

– Assister aux réunions publiques
– Rester mobilisés lors 

des prochaines étapes 
de concertation publique

Source : La Ville Demain

Source : Observatoire Immobilier d’Habitat, 
2007 – CCINCA 
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.COmmentez, réagissez,.

.enCOuragez….
Vos contributions sont essentielles pour 
la construction du Scot’Ouest
C’est l’enjeu même de la concertation publique, qui se 
déroulera tout au long de l’élaboration du Scot, en amont 
des décisions politiques. Votre participation, vos 
perceptions de l’aménagement du territoire enrichiront 
le Diagnostic et l’État initial de l’environnement, pour 
que les élus puissent construire un projet de territoire 
concret, réaliste et plus proche de vos attentes. 

Cette première étape de concertation sera suivie par 
deux autres phases sur le PADD et le DOO. Elle sera enfin 
complétée par une enquête publique sur le projet de 
Scot arrêté par les élus, avant son approbation définitive.

.PremiÈre Phase.

.de COnCertatiOn Publique.
Où et quand a lieu l’exposition sur le Scot’Ouest ?
L’exposition du Scot’Ouest aura lieu dans les 29 com
munes du territoire. Du 27 septembre au 29 octobre 2010, 
à la mairie annexe de Cannes, dans les mairies de 
Peymeinade et SaintAuban, à l’espace Projets de Grasse. 
Elle sera ensuite itinérante dans toutes les autres 
communes du territoire.

Des outils de participation (borne interactive, cartes 
participatives, site web) ont été conçus pour 
vous permettre de réagir et d’exprimer vos besoins. 

Syndicat Mixte Scot’Ouest 
des Alpes-Maritimes
57, avenue Pierre Sémard
BP 91015 — 06131 Grasse Cedex
T. 04 97 01 11 07
F. 04 92 42 06 35

> Plus d’infos sur :

.WWW.sCOtOuest.COm.

le Cadre légal
Le Scot doit être compatible 
avec les lois Littoral et Montagne 
dont les modalités d’application 
sont définies dans la Directive 
territoriale d’aménagement. 
Il devra également être compa
tible avec la charte du 
Parc naturel régional (PNR) 
des Préalpes d’Azur en cours 
d’élaboration, lorsqu’elle 
sera approuvée. 
Les plans locaux d’urbanisme 
et les cartes communales devront 
être compatibles avec le Scot, 
c’estàdire respecter 
les orientations qui auront 
été définies.

.Où en sOmmes-nOus ?.
Contenu des principaux 
documents

Le Diagnostic et l’État initial 
de l’environnement 
Ils présentent les caractéristiques
du territoire et ses enjeux en 
matière d’habitat, d’économie, de 
déplacements, d’environnement…

Le PADD
C’est la pièce centrale du Scot. 
Il présente le projet politique pour 
le territoire. Il traduit une vision 
stratégique et prospective.

Le DOO 
C’est un document réglementaire
et prescriptif dont les orientations 
seront reprises par les plans 
locaux d’urbanisme (PLU) et les 
cartes communales de chaque 
commune.

Les grandes phases d’élaboration du Scot

élabOratiOn du diagnOstiC
et de l’état initial de l’envirOnnement

Concertation publique

élabOratiOn du PrOjet d’aménagement 
et de dévelOPPement durable (Padd)

Concertation publique

élabOratiOn du dOCument
d’OrientatiOns et d’ObjeCtifs (dOO)

Concertation publique

arret du PrOjet de sCOt
Par le syndiCat du sCOt’Ouest

Enquête publique

aPPrObatiOn du sCOt
Par le syndiCat du sCOt’Ouest

Automne
2010
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