Article de lancement du SCoT

Article introductif au Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)

Article de lancement du SCoT

SOMMAIRE

Qu’est-ce qu’un SCoT ? ........................................................................................................................... 4
Le SCoT Alpes d’Azur : une volonté commune ........................................................................................ 4
Un projet partagé et concerté ................................................................................................................. 5

Article de lancement du SCoT

1
Article de
lancement du
SCoT Alpes d’Azur

Article de lancement du SCoT

Le SCoT Alpes d’Azur,
Une nouvelle vision pour un
nouveau territoire !
Issue de la fusion de trois intercommunalités en 2014, la Communauté de Communes Alpes d’Azur a
aujourd’hui pour mission l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) pour
l’ensemble des 34 communes qui la compose.

Qu’est-ce qu’un SCoT ?
Outil stratégique et prospectif, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) permet la mise en
œuvre d’une stratégie territoriale de long terme à l’échelle d’un « bassin de vie ».
Institué par la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le SCoT est
un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification territoriale dont le contenu n’a cessé
d’évoluer au fils des législations successives (Grenelle, LME, ALUR…).
L’élaboration d’un SCoT se découpe en 3 grandes étapes :
- Quel territoire ? Le diagnostic : véritable photographie du territoire, il permet d’en déceler
les forces et les faiblesses.
- Quel projet pour ce territoire ? Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) : il s’agit du document politique, le PADD exprime le projet de la collectivité pour les
années à venir.
- Comment mettre en œuvre ce projet ? Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) :
dans le respect du PADD, le DOO détermine les orientations générales du projet.

Le SCoT Alpes d’Azur : une volonté commune
La communauté de communes Alpes d’Azur représente 20 % de la superficie totale du territoire
des Alpes-Maritimes mais ne rassemble que 0,9 % de la population départementale !
Pays de moyennes et de hautes montagnes, la Communauté de Communes Alpes d’Azur se
compose de 34 communes et s’organise autour du Var, du Cians et de l’Estéron, qui creusent
deux gorges nord-sud (celle de Daluis et celle du Cians) et deux vallées est-ouest (celle du Var et
celle de l’Estéron). Elle représente la seule communauté de communes intégralement rurale
des Alpes-Maritimes, la commune la plus importante contenant moins de 2000 habitants.
Le territoire a un enjeu fort de maîtrise de son développement urbain afin d’accueillir de
nouvelles populations dans les décennies à venir, dans un souci de maintien de sa qualité de vie
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et de préservation de son cadre naturel d’exception. Alors que la côte voit le foncier disponible
considérablement diminuer depuis des années, Alpes d’Azur peut rapidement se présenter
comme une ressource de foncier à exploiter. Suite à ce constat, la Communauté de Communes
Alpes d'Azur a décidé de se munir d’un SCoT.
Afin de faire face aux enjeux et aux fortes interactions que connaît le territoire, il était nécessaire
d’établir une vision partagée par l’ensemble des communes concernées. C’est l’enjeu du SCoT Alpes
d’Azur qui vise à faire émerger les points de convergence entre les différentes politiques publiques
territoriales. Tous les documents d’urbanisme communaux devront à terme être compatibles avec ce
dernier qui servira également de cadre de référence des nombreuses politiques sectorielles menées
par la Communauté de Communes.
Le développement durable et numérique du territoire seront les grands défis du SCoT, pour faire
d’Alpes d’Azur un espace attractif et innovant !

Un projet partagé et concerté
La Communauté de Communes Alpes d’Azur a souhaité mettre en place un dispositif d’élaboration
du SCoT ouvert et participatif.
Les élus Alpes d’Azur ont déjà pu s’exprimer sur les enjeux du territoire au cours de deux
commissions de travail : « Performances et cohérences environnementales » et « Attractivités et
transitions ».
Afin de parvenir à un projet sensible aux préoccupations des habitants du territoire Alpes d’Azur, la
Communauté de Communes a fait le choix d’organiser des réunions de co-construction à destination
du grand public. Chacun pourra ainsi participer à l’élaboration du projet et partager sa vision du
territoire pour les prochaines années. Ces temps de concertation seront complétés par une
exposition publique itinérante et une information continue sur le site internet dédié au SCoT Alpes
d’Azur et via des articles de presse. Enfin, la population aura l’occasion de faire entendre sa voix tout
au long de la démarche grâce à la mise à disposition de registres de concertation au siège de la
Communauté de Communes Alpes d’Azur, à Puget-Théniers.

