
  Le Schéma de Cohérence Territoriale,  
qu’est-ce que c’est ?

Les élus du Syndicat Mixte (créé pour élaborer, approuver, suivre 
et réviser le SCoT) ont fixé, par la délibération du 14 octobre 
2016, des objectifs en matière d’habitat, de déplacements, de 

développement économique et d’environnement. Le SCoT doit 
constituer un cadre de référence pour ces différentes politiques 
sectorielles menées sur le territoire dans l’intérêt général.

Le territoire de notre SCoT revêt de forts 
potentiels, dont la richesse provient tant de la 
diversité des paysages que des perspectives de 
développement.
Pour autant, l’évolution de ce territoire ne 
pourra se faire que dans un schéma cohérent 
d’aménagement, avec une vision claire et 
raisonnée pour les 20 prochaines années. Tel est 
l’enjeu pour les élus du syndicat en charge du 
SCoT’Ouest des Alpes-Maritimes.
Depuis maintenant un an, les deux Communautés 
d’Agglomérations (Pays de Lérins et Pays de 
Grasse) travaillent ensemble à la réalisation de 
ce document afin d’assurer l’attractivité de leur 
territoire respectif, en tenant compte de leurs 
atouts, de leurs particularités mais également 
des enjeux de demain.
Telle une «photographie» de notre territoire, les 
études ont établi un diagnostic de l’ouest du 

département et ont révélé un territoire plein de 
promesses mais qui devra s’adapter pour rester 
compétitif et mettre en œuvre un urbanisme 
de qualité au service d’une région volontaire, 
authentique et ouverte sur le monde.
Un tel projet ne se conçoit pas autrement qu’en 
concertation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. Les ateliers participatifs, les rencontres 
économiques, les expositions publiques ainsi 
que les réunions publiques organisés ces 
prochains mois continueront donc à mobiliser 
élus, monde socioprofessionnel, société civile 
et habitants pour parvenir à ce projet partagé, 
nouveau cadre du développement des 28 
communes pour les 20 prochaines années.

N’hésitez pas à vous engager dans ces espaces 
de concertation sur le devenir de notre territoire.
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Diagnostic Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables

Document d’Orientations  
et d’Objectifs

1er semestre 2018 2ème semestre 2018 1er semestre 2019

Diagnostic PADD DOO Procédures 
administratives

EDITO

•  Arrêt du projet et bilan de la 
concertation

•  Enquête publique et avis PPA

•  Approbation

•  Définit les conditions d’un 
développement urbain maîtrisé 
(objectifs chiffrés)

•  Prévoit les moyens de faire 
respecter les objectifs qu’il fixe

•  Exprime le projet politique 
du territoire à partir de 
scénarios et de modèles de 
développement

•  Énonce les objectifs retenus
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Formalisation du dossier  
de SCoT (rapport de  

présentation, PADD, DOO)•  Fait l’état des lieux (terrain, syn-
thèse des études, investigations 
complémentaires, rencontres 
partenaires…)

•  Enonce les atouts et contraintes, 
marges de manœuvre, enjeux



Quel diagnostic ?
Préalable indispensable à l’élaboration du SCoT, le 
diagnostic territorial repose sur un état des lieux du 
territoire dans tous les domaines (habitat, économie, 
équipement, déplacement, patrimoine, environnement…) 
pour dresser un bilan des atouts et contraintes et définir 
les enjeux et les problématiques spécifiques.

  Le SCoT’Ouest  
des Alpes-Maritimes

• Une population multipliée par 1,8 en 45 ans.

•  Un vieillissement plus important que dans le reste 
du département (31,3% des plus de 60 ans pour le 
SCoT contre 29% pour le Département) et davantage 
marqué dans le Haut-Pays.

•  Une diminution de la taille des ménages  
(2,2 personnes par ménage)  : concentration des petits 
ménages sur le littoral.

Quel territoire ?

Une attractivité forte dans un territoire contraint
Le territoire du SCoT’Ouest accueille tous les ans toujours plus d’habitants, de touristes, d’actifs. A cela, l’offre immobilière,  
de résidences principales comme secondaires, doit s’adapter. Mais jusqu’où ? Et avec quelles conséquences sur le territoire ?

-  Le recul démographique sur certains secteurs du 
SCoT menace une réduction de l’offre d’équipements

-  La concentration des populations sensibles au 
détriment d’une répartition en faveur de la mixité 
sociale

-  La perte d’équilibre financier des opérations de 
mixité urbaine et sociale en raison du prix du foncier

-  Un ralentissement du nombre de constructions 
immobilières pour la demande locale en raison de 
contraintes urbanistiques et sociales.

Un SCoT classé ! Un foncier opérationnel recherché … des contraintes à maitriser

≈  Un coût de l’immobilier et du foncier qui 
complique les trajectoires résidentielles

≈  Un report des ménages populaires et 
classes moyennes sur les territoires 
voisins et le Haut-Pays

≈  Un parc ancien urbain et rural exigeant 
d’intenses efforts de réhabilitation 
(Vieux Grasse, certains quartiers anciens 
de Cannes - proches du centre, vieux 
villages du Haut Pays…)

+  Un poids démographique 
qui place le SCoT’Ouest 
parmi les 15 premières 
agglomérations de 
France

+  Une croissance 
démographique qui se 
stabilise

+  Un parc d’habitat de 
grande ampleur

28
communes

259 913 
habitants 
en 2014

2 Intercommunalités
•  Communauté d’Agglomération 

Cannes Pays de Lérins

•  Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse

DU LITTORAL  
AU HAUT-PAYS



Les bons équipements font les bons territoires
Le développement économique et urbain nécessite la mise en place d’équipements structurants pour les populations locales et 
les visiteurs. Le territoire du SCoT’Ouest est aujourd’hui globalement bien équipé mais reste polarisé et va devoir répondre aux 
nouveaux besoins engendrés par les perspectives d’évolution démographique.

Une mobilité en évolution

La Bande Côtière accueille les infrastructures de transports les plus structurantes et les plus denses du territoire du SCoT’Ouest 
(A8, BHNS - Bus à Haut Niveau de Service, réseau ferré, voies douces…). L’enclavement routier de l’ouest du Moyen-Pays est 
pénalisant dans un contexte de saturation routière. Enfin, le Haut-Pays, de par son fonctionnement par vallée est un territoire 
plus isolé.

-  Un territoire non extensible – une 
qualité de vie menacée

-  Le retard pris dans la lutte contre 
le changement climatique : un 
territoire à forte émission de gaz à 
effet de serre

-  L’inégalité d’accès aux mobilités 
électriques pour les publics 
ne disposant de place de 
stationnement en propre

-  La remise en cause de la pérennité 
économique du réseau de 
transports en commun dont les 
parts modales sont trop faibles

-  Un réseau d’équipements très 
disparate sur l’ensemble du 
territoire

-  Un fort accroissement de la 
population de + de 65 ans - 
L’offre actuelle doit s’adapter à la 
pyramide des âges

-  Des équipements de nage 
(piscines...) vieillissants 
notamment sur le Pays de Grasse

Des réseaux structurants !

SCoT’Ouest, le bon élève

La place de la voiture à reconsidérer

Vers une meilleure répartition 
des services médicaux

Des situations à corriger

Des challenges à relever

≈  Une croissance du trafic automobile qui 
excède les capacités d’échanges du réseau

≈  Un quasi monopole de la part modale 
de l’automobile

≈  Des points noirs routiers qui s’ag-
gravent et dont les solutions de résorp-
tion sont complexes et onéreuses

≈  Un réseau de mode doux incomplet
≈  Une explosion de la demande de 

stationnement
≈  Une logistique urbaine exigeante dont 

les besoins évoluent (festivals, grands 
évènements, saisonnalité)

≈  Un réseau d’équipements 
médicaux insuffisant voire 
quasiment absent du Haut-Pays

≈  Un binôme hospitalier Cannes - 
Grasse qui doit conserver toutes 
ses complémentarités

≈  Une offre de services d’accueil 
qui se concentre sur les 
centralités

+  Des infrastructures routières de grande 
capacité

+  Une ligne ferroviaire Cannes-Grasse avec un 
potentiel de montée en cadencement

+  Des projets majeurs de lignes de transport en 
commun structurantes et leur mise en réseau 

+  Des axes modes doux littoraux et valléens qui 
mettent en valeur le territoire (EuroVélo 8)

+  Des engagements à travers le PCAET (Plan 
Climat Air Enérgie Territorial) pour des 
mobilités innovantes (électriques, maritimes, 
partagées, combinées…)

+  Des projets de parking-relais (P+R) à venir

+  Un territoire structurant grâce à des équipements 
de rang régional (santé, connaissance, culture, 
sport, scolaire...)

+  Des grands espaces naturels (montagne, mer...) 
qui offrent un panel d’activités d’exception

+  Des équipements de proximité répartis sur 
l’ensemble du territoire

+  Un aménagement numérique volontariste (un 
département 100% numérique dès 2021) qui 
apporte une vraie solidarité entre les territoires et 
offre de nouveaux horizons pour la ruralité



 Un projet qui ne se fera pas sans vous !
Parce que ce projet dessinera 
le futur cadre de votre vie 
quotidienne, chacun d’entre 
vous, habitant, professionnel ou 
représentant d’association, est 
concerné par son élaboration, 
informé et invité à s’exprimer 
sur le devenir du territoire de 
l’Ouest des Alpes-Maritimes.

•  Site internet : www.scotouest.com  
Bulletins communaux et intercommunaux

•  Facebook : Page Scot Ouest Alpes Maritimes 
Expositions itinérantes retraçant les avancées 
de la démarche

•  Expositions itinérantes

•  Forums citoyens, Réunions publiques
•  Registres de la concertation disponibles  

au siège de chaque intercommunalité  
et au siège du syndicat

•  Rencontres économiques

S’informer S’exprimer

Un territoire qui a tout pour réussir !
Particulièrement connu pour son festival du film à Cannes et sa capitale mondiale du Parfum à Grasse, le territoire du SCoT’Ouest 
accueille également de nombreuses autres entreprises porteuses de filières d’excellence : le tourisme, l’aérospatial, le nautisme, 
l’économie créative, les technologies… Par ailleurs, le territoire accueille une agriculture de qualité, qu’il s’agira de développer et 
de valoriser.

Un territoire hors du commun !

Les habitants du SCoT’Ouest ont la chance de vivre dans un cadre exceptionnel : 60 000 ha entre mer et montagne, des 
caractéristiques paysagères et un patrimoine remarquables… Le territoire, soumis à des risques naturels, doit sans cesse s’adapter 
pour préserver son «écrin», véritable ressource qu’il est fondamental de transmettre aux générations futures.

-  Une répartition des équipements 
et des infrastructures qui impacte 
les entités paysagères

-  Une urbanisation qui s’étend 
jusqu’aux sites emblématiques

-  De grandes infrastructures qui 
engendrent une urbanisation 
diffuse

-  Un paysage alpin à préserver 
de l’enfrichement par le 
développement de l’agriculture

-  L’atonie foncière et 
immobilière rompt l’équilibre 
habitants/emplois

-  L’érosion économique avec le 
choix de territoires alternatifs 
dotés de meilleurs facteurs 
de localisation économique 
dont le coût

-  La fragilisation des centres 
villes face à l’urbanisme 
commercial périphérique

Un territoire d’exception à préserver

Dépasser les frontières

Une urbanisation marquée  
dans le paysage

Une offre foncière à améliorer

Les menaces à surmonter

Des secteurs à prioriser

≈  Un étalement urbain : une 
disparition des espaces boisés, 
des collines, du littoral au profit de 
l’urbanisation

≈ Des entrées de villes à requalifier
≈  Des sites à enjeux sous pression :  

de la cabanisation et de la 
banalisation (Moyen et Haut-Pays)

≈  La plaine agricole de la Basse 
Vallée de la Siagne déconnectée de 
son environnement

≈  Un déficit préocupant de l’offre foncière  
et immobilière dédiée à l’économie

≈  Un coût de l’immobilier d’entreprise qui pèse  
sur les petites structures économiques

≈  Un ralentissement sensible du rythme de 
constructions des locaux économiques

≈  Une concurrence nouvelle de grands pôles 
commerciaux sur l’Est des Alpes-Maritimes qui 
peut fragiliser les aires de chalandise des centres 
villes et des zones commerciales constituées

≈  Une attention à porter à l’équilibre entre  
développement démographique et emplois

+  La diversité des paysages
+  Le caractère emblématique de la Provence  

(villages perchés, socles, milieux agrestes)
+  Une côte littorale d’exception (Estérel, les Iles de 

Lérins…) protégée par la Directive Territoriale 
d’Aménagement

+  Des centres anciens patrimoniaux et des péri-
mètres à statut (sites classés, PSMV, les SPR…)

+  La force de la Charte et du Plan Paysage (en 
cours) du PNR

+  Une architecture du XXème siècle d’importance

+  Une destination touristique de 
renommée mondiale - Une force 
économique de premier ordre

+  Un tissu industriel inédit sur la Côte 
d’Azur avec la combinaison Arôme/
Parfums, HighTech spatial et Nautisme 
de grande plaisance

+  Une attractivité économique 
exceptionnelle au contact de la première 
technopôle d’Europe – Sophia Antipolis

+  Un engagement pour le déploiement du 
numérique à chaque point du territoire

57, avenue Pierre Sémard  
06130 Grasse

Syndicat en charge du SCoT’Ouest 
des Alpes-Maritimes 

04 97 01 11 06 / 04 89 35 91 02
contact@scotouest.com
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