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1. PREAMBULE  

Le territoire Cœur du Var, du fait de sa situation et de son accessibilité facilitée par 

les axes de circulation, est sous l’influence des grandes métropoles varoises que 

sont Toulon, Draguignan, Brignoles, et Fréjus-St Raphaël.  

A l’échelle de la Communauté de Communes, les enjeux sont : 

- Un territoire à adapter à une population qui a doublé en 30 ans ; 

- Un constat inquiétant montrant qu’un actif sur 2 quitte le territoire pour 

travailler, face à un territoire de de plus en plus déficitaire en emploi ; 

- Développement de la formation à proposer aux jeunes obligés de quitter le 

territoire pour se former (pas de lycée ni de formations supérieures) et 

trouver un premier emploi ; 

- La réduction des déplacements qui sont 1er vecteur d’émission de GES et 

1er consommateur d’énergie pour Cœur du Var ; 

- 70% du territoire couvert par des espaces naturels dont 46% au titre de 

mesures de protection réglementaire ; 

- 22% du territoire en espace agricole (viticulture). 

Par la présence des échangeurs autoroutiers et de la gare sur son territoire, Le 

Cannet-des-Maures se place comme la porte d’entrée du Cœur du Var et donc 

comme secteur préférentiel de développement.  

La localisation du projet VARECOPOLE émane donc de la position géographique 

stratégique de la commune du Cannet-des-Maures et des objectifs assignés à ce 

territoire (Cœur du Var) en termes de développement de l’habitat et de l’activité 

économique. 

La réflexion pour le développement de Varecopole (secteur Causserène-Capalaniers) 

a été menée autour des principales orientations suivantes :  

- trouver un positionnement économique porteur de développement sur ce 

secteur pour le territoire communal et au-delà,  

- considérer ce secteur comme une extension du centre-ville, un nouveau 

quartier mixte s’inscrivant dans le maillage existant à renforcer, prendre en 

compte l’ensemble des composantes environnementales du site,  

- requalifier la RDN7, renforcer le pôle d’équipements sportifs,  

- renforcer les pôles de déplacements que sont la gare TER et la sortie 

d’autoroute,  

- développer une centralité autour du château Colbert. 

Plusieurs pistes de positionnement économique ont été étudiées pour ce secteur, et 

la dominante en matière de programmation économique retenue se tourne vers l’axe 

d’offre de formation, recherche et développement autour d’un concept d’éco-

technopôle. 

Au regard des enjeux supra communaux qui se jouent sur le secteur, et notamment 

son impact à l’échelle du territoire Cœur du Var, et vu les compétences de la 

Communauté de communes en matière d’aménagement de l’espace et de 

développement économique, le projet a été déclaré d’intérêt communautaire dans le 

respect des compétences de chacun par délibération du conseil communautaire en 

date du 30 mars 2011. 

Le projet « Varecopole » a pour ambition de développer un parc d’activités 

économiques accompagné de services et de formation sur le thème de 

l’environnement et du développement durable à rayonnements départemental et 

régional avec des aménagements et des bâtiments exemplaires, situé au voisinage 

immédiat de l’échangeur autoroutier. 

Les objectifs de ce projet sont multiples : 

- Se positionner sur un fort développement économique renforçant l’image 

Cœur du Var ; 

- Valoriser les atouts Cœur du Var tout en assurant son développement 

durable ; 

- Favoriser l’équilibre habitat / emploi ; 

- Réduire les déplacements et améliorer la desserte en transport en 

commun ; 

- Favoriser l’implantation d’entreprise de recherche et de développement 

ainsi que de centres de formation. 
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Localisation du Cannet des Maures 

 

Le présent rapport de présentation du dossier de création de ZAC a pour objet, 

conformément aux dispositions de l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme :  

- d’exposer l’objet et la justification de l’opération,  

- de décrire l’état du site et de son environnement,  

- de présenter le projet d’aménagement,  

- d’indiquer le programme global prévisionnel des constructions à édifier 

dans la zone,  

- d’énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans 

l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de 

création a été retenu.  
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2. OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

2.1. OBJET DE L’OPERATION 

Le projet consiste à mettre en œuvre un parc d’activités à forte valeur ajoutée dans 

les domaines de l’environnement. Il est prévu des implantations d’entreprises, des 

centres de recherche et développement ainsi que des établissements de formation. 

La zone « Varecopole » vise donc à créer une économie de production de biens et de 

services ayant un effet favorable pour le développement de l’emploi. VARECOPOLE a 

pour but d’accueillir notamment des entreprises novatrices positionnées sur les 

filières du développement durable, du numérique, de la domotique...  

Compte tenu de la richesse naturelle du cadre dans lequel le projet s’inscrit 

(proximité de la réserve nationale de la Plaine des Maures) et de la vocation 

recherchée pour ce site d’activités, la réalisation de ce projet s’attachera à mettre en 

œuvre  la politique départementale de labellisation des zones d’activités 

économiques. Des prescriptions environnementales renforcées seront mises en 

œuvre par le maitre d’ouvrage avec notamment des constructions exemplaires. 

Vitrine du territoire Coeur du var, le projet urbain de VARECOPOLE doit offrir des 

conditions d’accueil optimales en termes d’accès, de services et d’insertion 

paysagère. 

Les axes majeur Nord-Sud (RDN7, A8, A57, RD97) qui traversent la Commune 

positionnent la ville à 30 min des principaux pôles administratifs, économiques et 

touristiques : Toulon, Draguignan, Fréjus, Saint-Tropez, Brignoles et à 1 heure d’Aix 

en Provence, Nice et Marseille. 

Ainsi la position stratégique de la Commune est déterminante dans l’optimisation des 

transports publics et l’amélioration de l’offre en matière de déplacements. Par 

conséquent, construire une offre multimodale pertinente permettrait à la Commune 

du Cannet des Maures d’être un centre d’échanges cohérents entre les transports 

routiers, ferroviaires, autoroutiers… 

À l’entrée de la plaine des Maures, Varecopole permet de renforcer l’attractivité 

économique du territoire, local, communautaire, départemental, régional, tout en 

préservant une démarche environnementale volontariste d’intégration dans le 

paysage et d’utilisation des Transports en commun. 

 

2.2. JUSTIFICATION DE L’OPERATION 

Le périmètre du projet de ZAC est de 56 Ha. Le projet de zone d’activité prévoit 

l’aménagement de  41Ha dont une offre foncière de 21Ha (4,6Ha en constructeurs 

autonomes). Varecopole a pour objectif d’être un technopôle de recherche, de 

développement, d’innovation et de formation. 

 

Périmètre de ZAC 

La localisation du projet VARECOPOLE émane de la position géographique 

stratégique de la commune du Cannet-des-Maures et des objectifs assignés à ce 

territoire (Cœur du Var) en termes de développement de l’habitat et de l’activité 

économique. 

Dans ce cadre, le SCoT approuvé cible le projet VARECOPOLE à différentes reprises 

et le présente comme le projet économique phare du territoire : 
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- VarEcopôle au Cannet des Maures, la création d’un parc d’activités 

locomotive de la transition économique vers la modernité : Le SCoT 

souhaite la création d’un espace d’activités, vitrine et locomotive du 

territoire, de rayonnement départemental voire régional compte tenu de sa 

desserte exceptionnelle et de sa situation stratégique autour de l’échangeur 

autoroutier au Cannet des Maures : VarEcopôle. Les espaces nécessaires à 

ce projet seront réservés. 

- Rechercher la faisabilité de structurer un pôle de formations et de 

recherche-développement sur VarEcopôle : Les principales activités cibles 

sont les écotechnologies, les énergies renouvelables, la mobilité, la 

domotique et la silver économie ; 

- Le projet accueillera également le siège de la Chambre d’Agriculture du Var 

qui servira de support au développement d’un projet « agropole » plus large, 

avec notamment une antenne d’un lycée agricole ; 

- VarEcopôle au Cannet des Maures, la création d’un parc d’activités 

locomotive de la transition économique vers la modernité 

La localisation du projet répond à deux enjeux complémentaires : 

- Une accessibilité remarquable pour le développement d’un pôle d’activités 

(Gare, routes, Autoroutes) ; 

- Un espace aujourd’hui peu qualitatif en termes de biodiversité et de 

pérennité de l’activité agricole : l’espace de développement VARECOPOLE 

est enserré dans un réseau d’infrastructures de transports qui fragmente 

fortement l’espace et qui présente à ce jour des connections écologiques 

globalement restreinte, fragilisés et dans un état de conservation jugé 

dégradé.  

- D’autant que les espaces à haute valeur écologique ont fait l’objet d’une 

démarche de protection forte avec l’instauration de la réserve Naturelle de 

la Plaine des Maures sur une large partie du territoire communal. 

Outres les différentes études portées par le SCoT et par le PLU permettant de 

démontrer la nécessité de la création d’un espace d’activités d’envergure 

départementale, la localisation de VARECOPOLE en porte d’entrée du territoire 

depuis deux autoroutes permet aussi de répondre à la demande en emplois locaux 

de la communauté de communes et offrir un espace de formation et filières 

qualitatives d’emplois. 

Par ailleurs le projet Varecopole s’inscrit dans le cadre du CRET (Contrat Régional 

d’Équilibre Territorial). 

Les études pré-opérationnelles menées dans le cadre du projet ont permis de 

dégager deux échelles d’intervention pour répondre à deux besoins complémentaires 

sur un même site : 

- Échelle intercommunale = Développement économique 

o Développer une zone d’activités à haute valeur ajoutée positionnée 

sur les filières du développement durable / agriculture, véritable 

vitrine du territoire Cœur du Var ; 

o Créer un cadre urbain et paysager de qualité garantissant 

l’attractivité du secteur (services, formation…) ; 

o Accueillir un équipement agricole de premier plan : centre du rosé 

et siège de la Chambre d’agriculture ; 

 

Enjeux à l’échelle intercommunale 
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- Échelle Communale = Intégration urbaine, paysagère, fonctionnelle 

o Développer un nouveau quartier intégré dans son environnement 

 Urbain – proximité centre-ville, complémentarité des 

fonctions  

 Paysager - entrée de ville, interface avec les espaces 

naturels et agricoles 

 Fonctionnel – accessibilité et desserte depuis le pôle 

d’échanges / gare – mobilités douces 

 

 

Enjeux à l’échelle communale 

 

 

Le projet retenu se décompose en 3 secteurs opérationnels, visant à intégrer 

progressivement le projet, en continuité du tissu urbain du centre-ville du cannet des 

Maures, et en cohérence avec les contraintes écologiques et environnementales 

mises en évidence dans l’état initial de l’environnement :  

 Secteur 1 : foncier maitrisé en quasi-totalité : cet espace représente un tissu 

urbain futur de transition avec le centre urbain du Cannet-Des-Maures déjà 

existant 

 Secteur 2 : foncier non maitrisé : cette zone aura un rôle de transition avec 

le secteur 1. Elle sera moins densifiée mais son accessibilité et son 

attractivité lui permettront de développer en ce lieu, les activités. Elle sera la 

porte d’entrée du Cœur de Var.  

 Secteur 3 : il s’agit d’une zone AU qui est inclus dans la ZAC dont le foncier 

n’est pas maitrisé et dont les projets feront l’objet d’une convention au titre 

de constructeurs autonomes 

D’un point de vue global, le projet prévoit la réalisation d’un espace dynamique 

et attractif à haute valeur ajoutée, créant des emplois, des espaces de 

production, une plus-value économique pour ce territoire et aussi une 

requalification d’espaces naturels, agricoles principalement, partiellement 

dégradés, isolés et dont la valeur écologique s’amenuise au cours du temps.  

Bien que les trois secteurs soient indépendants et ne présentent pas d’intéractions 

physiques significatives entre eux, le projet prévoit d’intégrer une trame viaire 

optimale afin de desservir chaque espace au plus près. Le réseau existant sera utilisé 

comme base et prolongé afin de créer des accès privilégiés depuis l’autoroute, ou 

depuis la gare ferroviaire. Le but de ce projet est aussi de créer un point de 

convergence de ces modes de transports afin de centraliser les nouveaux emplois et 

donc, le dynamisme de ce projet, sans pour cela impacter physiquement les 

espaces préservés environnants.  

A une large échelle Ce projet prévoit de se développer dans un secteur sensible 

environnementalement et écologiquement. Cependant, la zone de projet a été 

étudiée afin de s’implanter sur des espaces enclavés et principalement déconnectés 

du réseau écologique, global et fonctionnel.  

De ce fait, les investissements seront tout aussi importants au niveau de l’intégration 

paysagère à travers la mise en valeur du concept de « nature en ville ».  
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Les différents partis d’aménagement seront détaillés dans les paragraphes suivants. 

Ils permettront de comprendre le principe d’intégration paysagère mais aussi de 

mettre en avant la performance environnementale du projet, que ce soit au niveau 

terrestre et aquatique. Cette partie permettra de comprendre comment ce projet peut 

apporter une valeur écologique grandissante au site, tout en imposant un vaste 

espace d’activités et d’attractivité dans la commune du Cannet-des-Maures. Il est 

cependant important de noter que les précisions sur le projet (au niveau des 

surfaces, architectures, aménagements paysagers,… etc) seront apportés dans le 

dossier de réalisation de la ZAC 
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Plan masse du projet retenu 
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3. DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET SON 

ENVIRONNEMENT 

3.1. LOCALISATION DU SITE 

3.1.1. LOCALISATION DE LA COMMUNE 

La commune du Cannet des Maures compte 4 373 habitants et se situe au centre du 

Var, département de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le territoire communal, 

de forme très allongée, s’étend sur 7 364 hectares orientés nord-ouest/sud-est. Il 

s’étire des reliefs calcaires au Nord jusqu’au massif des Maures au Sud, traversant la 

plaine du même nom.  

Cette situation géographique confère ainsi au territoire, une grande diversité de 

paysages et de faciès, une richesse d’espaces sur lesquels l’homme, depuis 

l’antiquité, a su développer de nombreuses activités et des axes de communications 

variés et majeurs. Le patrimoine historique, la qualité des espaces naturels, 

l’agriculture, plus particulièrement la viticulture et le tourisme constituent les grandes 

particularités de cette commune dont le caractère demeure majoritairement rural. 

 

 

Localisation de la commune 

 

3.1.2. LOCALISATION DU SITE DE PROJET 

Situé en continuité de l’agglomération du Cannet des Maures, à l’intersection des 

autoroutes A57 et A8 et à proximité de la gare SNCF le site de projet bénéficie d’une 

desserte optimisée, véritable atout pour l’aménagement du site.   

 

  

Présentation du secteur d’étude 
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3.2. SITUATION FONCIERE 

Les tènements fonciers de la  partie Sud du projet de ZAC appartiennent à la 

commune et à l’EPF PACA. 

 

  

Périmètre de ZAC 
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3.3. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE 

En 2013, la commune du Cannet des Maures comptait 4 373 habitants pour un 

territoire de 7 364 ha, soit une densité de 59 habitants au km². Cette densité est 

inférieure à la densité moyenne nationale qui s’élève à 101,3 habitants au km² (en 

2012) et surtout à la densité départementale qui atteint 171 habitants au km². Cette 

densité relativement faible s’explique par : 

 Un territoire très étendu et majoritairement occupé par les milieux agricoles 

et naturels 

 L’objectif municipal de maintenir l’urbanisation à l’échelle du bourg 

 Les nombreuses contraintes à l’urbanisation : servitudes d’utilité publiques, 

axes routiers et autoroutiers, protections et inventaires réglementant 

l’environnement (dont le Projet d’Intérêt Général Plaine des Maures, PNA 

Tortue d’Hermann), etc. 

Depuis 1962, la population est passée de 1 063 habitants à 4 187 habitants, soit un 

effectif multiplié par un peu plus de 3,9. Cette évolution est marquée par deux 

périodes de croissance intense : 

 Entre 1962 et 1968 avec une croissance de +35% en 6 ans 

 Entre 1975 et 1990 avec une croissance de +35,3% en 15 ans du à un 

solde migratoire très important. 

Jusqu’à la fin des années 80, la croissance démographique s’explique 

essentiellement par un solde migratoire important et nettement supérieur au solde 

naturel. Depuis, l’écart entre ces deux soldes tend à se réduire jusqu’en 1999. Entre 

1999 et 2007, l’écart entre les soldes s’est de nouveau creusé avec un solde 

migratoire plus important. 

Depuis 1999, la variation annuelle de la population tend à augmenter avec un taux de 

1,7%/an entre 2009 et 2014, alors qu’il était de 1,2%/an entre 1990 et 1999. 

 

 

 

La structure de la population 

En 2012, la population est répartie de manière quasi-égale entre les hommes (50,5%) 

et les femmes (49,5%). 

Au sein de la population masculine, les deux classes d’âge les mieux représentées 

sont les «45-59 ans» (20,6 %) et les «60-74 ans» (18,9%). Chez les femmes, ce sont 

les «30-44 ans» et les «45-59 ans» les tranches d’âge les mieux représentées avec 

respectivement une part de 18,1% et 22,2% de la population féminine. 

Sur l’ensemble de la population cannetoise, les personnes dont l’âge est compris 

entre 20 et 64 ans représentent quasiment 57,6%, les «jeunes» de 0 à 19 ans 

constituent 23,5% de la population alors que la tranche d’âge de 65 ans et plus 

représentent 18,9% des cannetois. Globalement, entre 1999 et 2008, les moins de 45 

ans ont vu leur effectif baisser alors que la population de plus de 45 ans a tendance à 

augmenter. 

En conclusion, si la bonne représentativité de la tranche d’âge des moins de 20 ans 

est signe d’un bon équilibre démographique, l’importance des plus de 60 ans (28%) 

transcrit un net vieillissement de la population ou simplement l’augmentation de 

l’espérance de vie. 

 

Équilibre social de l’habitat 

Le nombre total de logements s’élève à 2 058 en 2014 dont 86,6% sont des 

résidences principales. 

Dans un parc de logements récent comportant une mixité déjà correcte entre 

logement collectif (36%) et individuels (64%), les besoins sont surtout liés à la 

poursuite des efforts en matière de mixité et de diversité face aux différents parcours 

résidentiels (diversifier les offres, pour loger les jeunes, compléter l’offre en logement 

locatifs aidés). 
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Perspectives économiques 

Le Cannet des Maures est en position de porte d’entrée vers la Plaine des Maures et 

du Coeur du Var et de carrefour régional (RDN7, A8, A57). 

À ce titre, il existe une forte demande en foncier d’entreprise. 

La commune dispose de zones d’activités tertiaires de Caussereine - le Clos, de la 

Gueiranne et bientôt d’un village d’artisans (Le Portaret). 

Le pôle de formation de la Défense (Base Général Lejay - École européenne de 

pilotage) emploie environ 1000 civils et militaires. 

Les services publics sont également pourvoyeurs d’emplois : services municipaux, 

gare, médiathèque, poste, écoles, crèche, trésor public, maison du paysan, centre 

de formation, etc. 

En outre, la Commune dispose d’un vaste espace agricole sur son territoire, fort 

potentiel pour une économie liée au terroir (agriculture, tourisme vert, accueil à la 

ferme) ainsi qu’un patrimoine important (naturel et bâti) pouvant être à la base du 

développement des activités liées au tourisme. 

Le centre-ville offre un nouveau visage. Le commerce de proximité qui y déclinait 

jusqu’à récemment est en cours de revitalisation (pour preuve l’ouverture de 

plusieurs nouveaux commerces et services depuis 2-3 ans). Cette reprise fait suite à 

la réouverture du café central et à l’augmentation de fréquentation de la gare située 

en plein centre-ville (desserte TER). 

 

 

Ce que dit le SCoT pour le devenir de la commune du Cannet-des Maures 

La première orientation du SCoT Cœur du Var est : Un territoire qui trouve son 

équilibre avec un développement économique ambitieux : créateur de richesses et 

d’emplois pour ses habitants. Avec un positionnement économique qui allie 

« modernité et terroir ». 

Le Cannet des Maures présente au SCOT un « Espace d’Activités stratégiques des 

pôles piliers de l’armature urbaine ». 

Extrait du SCoT : 

« VarEcopôle au Cannet des Maures, la création d’un parc d’activités locomotive de la 

transition économique vers la modernité 

Le SCoT souhaite la création d’un espace d’activités, vitrine et locomotive du territoire, 

de rayonnement départemental voire régional compte tenu de sa desserte 

exceptionnelle et de sa situation stratégique autour de l’échangeur autoroutier au 

Cannet des Maures : VarEcopôle. Les espaces nécessaires à ce projet seront 

réservés. 

Le projet accueillera en priorité des activités tertiaires autour de l’innovation, de la 

recherche et développement et de la formation. II pourra aussi accueillir des activités 

de petite production, des espaces de séminaire, de co working, des FabLab. 

Une démarche exemplaire est attendue notamment en termes de performances 

énergétiques et environnementales renforcées et de critères de qualité renforcés en 

matière d’infrastructures et réseaux de communication électronique. 

A cette fin, ses liens avec le tissu urbain environnant et notamment le pôle multimodal 

autour de la gare et les espaces consacrés au projet de quartier nouveau à Saint 

Andrieux devront être étudiés. Par ailleurs, la labellisation de ce parc d’activités devra 

elle aussi être envisagée. 

Ce projet devra s’intégrer dans la trame urbaine formée par le réseau routier, 

ferroviaire, en veillant à faire de ce parc d’activités un quartier de ville et non un espace 

clos. » 
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3.4. LES ELEMENTS PHYSIQUES, LE MILIEU HUMAIN ET 

NATUREL 

3.4.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Analyse de l’occupation du sol 

L’occupation du sol, peut être analysée de façon complémentaire par deux 

techniques : 

- Les référentiels existants : Corine land cover 2012 et le Crige PACA 2014 

- Des visites de terrain pour affiner l’analyse 

Dans le cadre du projet Varecopole, les deux techniques ont été utilisées.  

Le référentiel Corine Land Cover 2012 

Le référentiel Corine Land Cover 2012, permet de cartographier les grandes entités 

géographiques sur le sol français. Bien que sa précision ne soit pas adaptée pour les 

petites échelles, il permet en amont des inventaires de terrain de prendre 

connaissance de l’environnement général. 

En ce qui concerne le périmètre d’étude, ce dernier est inclus dans les entités : 

- 112 : Tissu urbain discontinu 

- 122 : Réseau routier et ferroviaire 

- 221 : Vignobles 

- 242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

 

 De façon plus générale, le périmètre d’étude s’inscrit dans un contexte à la 

fois agricole avec des pressions urbaines directes dans son environnement 

proche.  

À cette échelle le référentiel Corine Land Cover n‘apparait pas assez affiné et proche 

de la réalité. Les grandes ambiances sont présentes et laisse pressentir un contexte 

agricole fragmenté par des infrastructures routières et du bâti. Cependant, l’utilisation 

du référentiel spécifique à la région PACA, va permettre d’assurer une analyse plus 

fine et donc plus représentative. 

 

Occupation du sol selon Corine Land Cover 2014 
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Le référentiel Occsol 2014 du CRIGE PACA  

Le référentiel proposé par le CRIGE PACA est destiné à imposer une nouvelle gestion 

maitrisée et durable des territoires. Le but de leurs démarches est aussi de dresser 

un bilan sur la consommation d’espaces aussi bien au niveau des espaces naturels, 

artificiels, ou agricoles. La mise en place de cartographie de l’occupation du sol 

apporte un outil d’aide à la décision et la production d’indicateurs de suivi.  

La carte présentée par la suite expose l’occupation du sol dans le périmètre de 

projet. Selon les données fournies par le CRIGE PACA, le site d’étude est 

essentiellement composé par un espace dédié aux cultures, et animé par des cours 

d’eau. Les espaces urbains, composés de bâti et voiries sont présents au sud-ouest 

et nord-est du périmètre de projet. Au sud-ouest les boisements sont identifiés 

comme des forêts mélangées. L’espace sportif est bien mis en évidence, tout 

comme le grand réseau de transport, qu’il soit routier et ferroviaire. Entre les deux 

portions du périmètre de projets, l’autoroute représente un élément fragmentant 

dominant.  

 Le site de projet expose de ce fait, un passé et un présent agricole bien 

ancré qui a participé à façonner le site de projet au cours du temps. Le site 

est animé par un réseau hydrographique, utile pour le contexte agricole 

dans lequel s’insère le périmètre d’étude. 

Ces données permettent d’avoir une première impression et un ressenti sur le site, sa 

composition paysagère et son implantation environnante. À l’inverse, à cette échelle, 

ces données ne peuvent pas être considérées comme précises, bien qu’elles soient 

plus affinées que le référentiel précédent. Les habitats sur le site doivent faire appel à 

des relevés floristiques précis et complets pour déterminer précisément la mosaïque 

paysagère, à l’échelle parcellaire. (Partie biodiversité)  

 

Occupation du sol selon le référentiel du CRIGE PACA 2014 
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Le ressenti par des observations de terrain 

Localisé à l’interface entre le village du Cannet des Maures et la plaine cultivée, le site 

de projet est accessible car traversé par de nombreuses infrastructures de 

transports. En effet, la voie ferrée forme la limite ouest du site tandis que l’autoroute 

A8 marque celle au nord. Enfin, l’Autoroute A57 d’axe nord-sud, scinde le site de 

projet en deux parties.  

La partie Est est occupée principalement par des parcelles agricoles en friche. Seule 

une parcelle est en partie artificialisée. Elle est occupée par un bâtiment d’entreprise 

et des dépôts de matériaux et de gravats. Cet ensemble est cerné par l’A8 au nord et 

la DN7 au sud. 

La partie ouest est ceinturée par l’A8, l’A57 et la voie ferrée et est traversée par de 

nombreux axes routiers qui convergent tous vers le rond-point de sortie d’autoroute 

au centre du site. Plus au nord, les parcelles sont encore occupées par des cultures 

viticoles. Le centre est déjà occupé par des bâtiments d’entreprises. Plus au sud, le 

site s’ouvre sur les espaces naturels de la plaine des Maures. Il se compose ici de 

bosquets arborés et de parcelles en friches herbacées, parcourues par des cours 

d’eau et leur ripisylves boisées (Le Réal Martin). Le domaine Colbert domine le site 

puisque installé sur un point surélevé dans la plaine. 

 

Vue depuis le sud du site sur le domaine Colbert et le Vieux Cannet en arrière-plan 
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 Une topographie peu marquée sur le site 

 

Coupes topographiques du site 

 

 

 

  

 

(cf-tracés des coupes 

topographiques sur la page 

précédente) 

 

Installé dans la plaine du Cannet 

des Maures, le site de projet 

bénéficie d’un relief doux, 

oscillant entre 102 mètres (point 

le plus bas marqué par le cours 

d’eau du Réal Martin) et 120 

mètres au niveau de la voie 

ferrée.  

 

On observe ainsi des pentes 

douces en direction du Sud-Est.  
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3.4.2. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, LES NUISANCES 

Le périmètre de ZAC est soumis à plusieurs risques à considérer et intégrer dans la 

future mise en œuvre du projet. 

Risque inondation 

La commune du Cannet des Maures possède un Atlas des Zones Inondables AZI 

mais pas de PPR Inondation. 

L’étude hydraulique menée dans le cadre du projet établit une cartographie de la 

zone inondable 100 ans sur la zone d'étude, basée sur une modélisation pour le Réal 

Martin et le Vallon de Vienne. Pour les 3 petits ruisseaux un franc bord de 5 m est 

appliqué de part et d'autre des berges. 

En conséquence et par principe : 

- aucun aménagement n’est réalisé en zone inondable 

- aucun bassin de compensation n'est implanté en zone inondable 

- aucune déviation ou recalibrage de ruisseaux n’est envisagée. Il n'y a 

aucune incidence sur les lits mineurs des cours d'eau présents dans la zone 

d'étude. 

 

 

Incendie de forêt 

Selon la base de données Prométhée, la carte des aléas et des incendies référencés 

dans la commune du Cannet des Maures, le site de projet n’est pas concerné. Il n’y a 

donc pas d’enjeux vis-à-vis des incendies à considérer. 

Retrait et gonflement des sols argileux 

Le site de projet est soumis à un aléa faible retrait et gonflement des sols argileux. 

Des principes constructifs devront être respectés. 

Sismicité 

La commune s’inscrit en zone de sismicité 2 (faible, sur une échelle de 1 à 5) rendant 

applicables les dispositions du décret n°2010-1254 du 22 Octobre 2010 relatif à la 

prévention du risque sismique, à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». 

Le risque de transport de matières dangereuses 

Le risque est généré par un flux de transit t de transport de matières dangereuses sur 

le territoire de la commune. Les axes principalement concernés sont les autoroutes 

A8 et A57, la RN7, la D558 ainsi que la voie ferrée Marseille/Vintimille. Ces axes 

ceinturent le site de la ZAC lui faisant profiter d’une accessibilité remarquable mais le 

soumettant au risque TMD. 

Les nuisances sonores 

Sur Le Cannet des Maures, les infrastructures de transport classées «voies bruyantes 

terrestres» par les services de l’État sont : 

- les autoroutes A8 et A57 

- la voie ferrée (catégorie 1) 

- Les RDN7, D17 et D558 

Du fait de son inscription dans le tissu d’infrastructures existantes, le site de la ZAC 

est exposé aux nuisances sonores. 
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3.4.3. LE CONTEXTE PAYSAGER 

Inscription du site d’étude dans le paysage communal 

Localisé au sein de la plaine cultivée, le secteur d’étude s’inscrit entre plusieurs sous 

entités paysagères aux caractéristiques bien distinctes, à savoir :  

Au Nord  

Les versants Sud des reliefs calcaires  

Ces piémonts, anciennement organisés en restanques et plantés d’oliviers, sont 

fortement perçus depuis la plaine. Ils sont d’autant plus remarqués qu’ils constituent 

et soulignent le socle sur lequel est perché le village du Vieux Cannet. 

Ces versants, bien exposés au Sud, ont été peu à peu délaissés par l’agriculture. 

L’habitat diffus s’y installe alors très largement, tout à proximité des axes de 

communications. La ZAC de la Gueiranne est également un élément d’urbanisation 

de cet espace. 

La plaine de Miolan  

Caractérisée par les mêmes éléments que la plaine de Bramefan, le secteur de 

Miolan marque l’ouverture de la vallée sur la plaine cultivée. Aussi, en partie sud de 

cette unité paysagère, l’habitat diffus récent se développe largement, profi tant des 

piémonts bien exposés des collines calcaires. 

Les perceptions visuelles s’ouvrent vers le Sud avec le Massif des Maures en fond de 

scène. De là, le village du Vieux Cannet entre alors pleinement dans le paysage. 

 

À l’Est 

La plaine viticole (Le Cannet Est/Vidauban) 

Cet espace offre un paysage rural, ouvert et relativement varié du fait de diverses 

occupations du sol : viticulture entrecoupée de boisements de Pins parasols, 

patrimoine bâti traditionnel. Parmi les nombreux domaines agricoles anciens 

existants les domaines de Sainte Maïsse et de Coblert sont les plus remarquables. 

 

Traversée par la RDN7 et l’A8, cet espace constitue l’entrée Est de l’agglomération 

Cannetoise, secteur soumis à une forte pression urbaine. Il accueille d’ailleurs 

l’échangeur autoroutier qui morcèle fortement l’espace d’entrée de ville. Le domaine 

de Coblert, situé en ces lieux, constitue un élément marquant de ce paysage péri-

urbain. 

 

À l’Ouest 

L’agglomération du Cannet des Maures   

Le noyau urbain dense s’organise au Nord de la gare et de la voie ferrée. Plus 

globalement, l’agglomération est cadrée par les infrastructures de communication : 

voie ferrée, A8 et RDN7. 

Cette dernière est longée de nombreuses activités commerciales et de services 

divers. Soumises à de fortes contraintes physiques et réglementaires (mesures de 

protection environnementales et paysagères), l’urbanisation a tendance à s’ouvrir 

vers le sud-ouest, sous forme d’habitat pavillonnaire générant une voirie peu lisible. 

 

Au Sud 

La Pardiguière  

Ce secteur constitue la première ligne de relief contre laquelle vient butter 

l’occupation urbaine du Cannet des Maures. Cet espace est caractérisé par les 

affleurements de pélites rouges qui marquent le paysage. Ce relief est peuplé de Pins 

parasols et de Pins d’Alep et accueille un quartier d’habitat lâche en son plateau. 

L’autoroute A57 qui relie le Cannet des Maures à Toulon, contourne ce relief par l’Est. 

Badelune.  

Ce secteur, situé en bordure Est de l’A57 est marqué d’une connotation naturelle 

forte. Les principaux éléments qui le composent sont le plan d’eau, les affleurements 

de pélites, la végétation arbustive et arborée caractéristique de la plaine des Maures. 
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Point de vue et visibilité du site 

Depuis Le vieux Cannet 

La topographie de la commune engendre une forte visibilité du site depuis les points 

hauts alentours.  

Le village médiéval, du fait de sa position perché, constitue un point d’appel 

paysager remarquable depuis la plaine.  

Inversement, le Vieux Cannet offre un large panorama visuel sur une très grande 

partie du territoire communal, du Nord au Sud (cf. page suivante). 

 

Vue 9 - Le vieux Cannet depuis la plaine cultivée 

 

 

Les cônes de vue des photos suivantes sont localisés sur la carte des perceptions  
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Vue 1 - Le belvédère du Vieux Cannet permet une lecture simple du paysage en direction du Sud-Ouest 

 

Vue 2 – Vue depuis le Vieux Cannet sur la plaine cultivée au Sud-Est qui accueille essentiellement agriculture et infrastructures routières. Le massif des Maures constitue le fond de 

scène.
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Depuis les principales infrastructures 

Les visibilités depuis l’environnement proche sont multiples. En effet, la commune du 

Cannet des Maures étant au croisement de voies de communications majeures, 

celles-ci constituent des points de perceptions paysagères très importantes. 

 

 L’autoroute A8 

Dans le sens Ouest-Est, le paysage s’ouvre progressivement sur la plaine viticole 

avec en fond de scène, sur la droite, le relief du Massif des Maures se détachant à 

l’horizon. Dans ce sens, le secteur d’étude est peu visible dans un premier temps 

puisque un alignement de pins est planté à l’interface entre l’autoroute et le site.  

Vue 3 - Rupture visuel entre l’A8 et le secteur d’étude marqué par un front végétal 

(pins) 

 

Vue 4 - Ouverture visuelle sur le site et le massif des Maures en arrière-plan depuis 

l’A8  

 

 La Route Départementale 7 

 

La RDN7 traverse la plaine viticole à l’Est du territoire et marque l’entrée de ville. Cet 

espace ouvert est ponctué de bâti traditionnel et de nombreux alignements d’arbres. 

Dans ce paysage, le Vieux Cannet demeure très visible et dominant.  

Dans le sens de la sortie de la ville, au-delà de l’échangeur autoroutier, l’urbanisation 

laisse place aux espaces agricoles ouverts très peu bâtis, le Vieux Cannet est alors 

moins bien perçu. 

 

Vue 5 – Entrée de ville Est le vieux Cannet en point d’appel depuis la plaine cultivée 
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 Croisement autoroutier A8/A57 

En provenance du sud de l’A57 et en direction de l’A8 l’intersection offre un léger 

surplomb par rapport au secteur d’étude. Ce dernier est fortement perceptible de 

chaque côté de l’autoroute sur cette courte séquence. Dans ce sens le Vieux Cannet 

marque un point d’appel sur la gauche. 

Vue 6 – Vue sur la partie Ouest du site en contrebas de l’A57 

 

Vue 7 – Vue sur la partie Est du site et sur l’A8 en contrebas de l’A57 

 

 

 Sortie d’autoroute A8/A57 

En provenance du sud de l’A57 le paysage est marqué par une végétation 

relativement dense qui crée des ruptures visuelles. Néanmoins au niveau de la sortie 

d’autoroute et du péage, le paysage s’ouvre sur les espaces agricoles et 

potentiellement sur le site de projet localisé à l’horizon. 

Vue 8 – Vue sur la plaine viticole et l’Est du territoire depuis la sortie de l’A57 

 

Le giratoire d’entrée de ville Est ponctue la RDN 7 et centralise également : la sortie 

du péage autoroutier A8/A57, le départ de la RD 558 (en direction de Saint Tropez) 

vers le Sud et réceptionne la RD 17 (en direction de Le Thoronet). 

Ce rond-point marque l’entrée de ville Est du Cannet des Maures, au lieu-dit de 

Caussereine. 

Les espaces viticoles encore en activités permettent de conserver une ouverture du 

paysage dans lequel on perçoit le Vieux Cannet. 

Vue 9 – Vue sur le Vieux-Cannet en entrée de ville Est du Cannet 
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3.4.4. LE MILIEU NATUREL 

L’aire d’étude, d’une superficie de 59 ha, concerne un projet d’aménagement sur la 

commune du Cannet du Maures. Il s’agit d’un projet de parc d’activités éco labellisé, 

mixant activités tertiaires, services, recherche et formation sur le thème de 

l’environnement et du développement durable. Ce parc à rayonnement 

départemental voire régional vise au renforcement et à la création d’équipements 

dont un pôle multimodal autour de la gare SNCF. A la croisée des autoroutes A57/A8, 

il se situe sur un axe stratégique aux marges de la Plaine des Maures, haut lieu 

reconnu pour le patrimoine écologique Très fort qu’il héberge. 

- D’un point de vue écologique, l’aire d’étude n’est concernée ni par des 

zonages d’inventaires ZNIEFF (le plus près se situant à moins de 100 m), ni 

par des zones Natura 2000 (la plus près se situant à moins d’1 km), ni par 

tout autre zonage réglementaire (APPB et RNN à moins de 1 km). 

- Plus d’une dizaine, de groupements végétaux ont été distingués dont la 

plupart sont issus des pratiques agricoles et présentent des cortèges 

banals. Néanmoins, deux d’entre eux peuvent être rattachés à des habitats 

d’intérêt communautaire : 

o La ripisylve à Aulne glutineux (92A0) 

o Le boisement de Chêne vert (9340). 

Ces deux habitats présentent un état de conservation moyen à satisfaisant par 

endroit et jouent un rôle dans les fonctionnalités écologiques  compte tenu du 

contexte péri-urbain et agricole du secteur. Ces habitats, bien que partiellement 

dégradés présentent un enjeu écologique moyen. 

Les autres habitats sont composés de friches agricoles, de prairies eutrophes et de 

zones anthropisées, souvent parsemées de zones de dépôt de déchets « sauvages » 

et d’espèces végétales exotiques envahissantes. Les ruisseaux et fossés, en 

particulier, présentent des caractères très dégradés, dont le rôle de continuité 

écologique est extrêmement restreint. 

- Sur le plan floristique le site présente une diversité spécifique élevée, 

composée majoritairement d’espèces communes et de quelques autres 

patrimoniales : 

o 3 espèces bénéficiant d’un statut de protection nationale, dont une 

présentant un enjeu de niveau Très fort : l’Orchis à long éperon, le 

Glaïeul douteux et l’Anémone des fleuristes ; 

o 1 espèce bénéficiant d’un statut de protection régionale : L’Alpiste 

aquatique ; 

o 4 espèces rares ou menacées dans le Var mais ne bénéficiant pas 

de statut de protection (Grand mélinet, Alpiste bleuâtre, Fléole 

subulée et Anthémis précoce) ; 

o 3 espèces exotiques inscrites sur la liste noire des espèces 

invasives (Canne de Provence, Robinier faux-acacia, Paspale 

dilaté). 

 

Dans l’ensemble les enjeux floristiques se concentrent sur les secteurs les moins 

remaniés (pelouses subnitrophiles, boisements, bords de parcelles viticoles) ainsi 

qu’au niveau des cours d’eau et fossés. 

- Pour les insectes, 44 espèces ont été recensées (diversité importante). La 

zone d’étude est globalement intéressante du point de vue entomologique 

par la mosaïque d’habitats présent et l’existence, de part et d’autre de l’aire 

d’étude, de milieux remarquables pour la biodiversité (plaine et massif des 

Maures).  

L’enjeu écologique est modéré pour le Réal Martin et sa ripisylve, avec la présence 

d’un cortège d’odonates assez diversifié et d’une espèce protégée de papillons : La 

Diane. L’enjeu est modéré pour les boisements qui abritent des chênes sénescents 

et une espèce protégée : le Grand Capricorne au nord-ouest.  

Les enjeux sont faibles pour les friches qui n’abritent que des espèces communes.  

- Parmi les amphibiens, les deux espèces identifiées sont protégées, 

néanmoins, les espèces sont communes et ne représentent que des 

d’enjeux écologiques faibles. 

- L’ensemble des espèces de reptiles identifiées est protégé et comporte 5 

espèces communes et ubiquistes, tandis que 3 autres représentent un 

enjeu écologique :  

- Très fort : la Tortue d’Hermann (5 individus + un mort) 

- Fort : la Cistude d’Europe considérée comme présente au regard de la 

bibliographie 

- Modéré : le Seps strié (2 individus) et l’Orvet fragile (1 individus) ;  le 

premier se situe au sein de la vigne abandonnée et une friche et le 

second au sein de boisements plus frais. 
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- Sur les 29 espèces d’oiseaux identifiées, 25 sont nicheuses et 23 sont 

protégées. Cependant, la plupart représentent un enjeu écologique 

faible car elles sont communes et possèdent une certaine plasticité 

écologique. Seules deux espèces représentent un enjeu modéré à fort 

sur l’aire d’étude rapprochée : l’Hirondelle rousseline, nichant sous les 

ponts de franchissements de l’autoroute, et l’Outarde canepetière, en 

gagnage sur les friches agricoles au nord. 

 

- Pour les chiroptères observés, 15 espèces sont protégées dont 7 sont 

reconnues d’intérêt communautaire. Les enjeux écologiques locaux 

sont considérés comme modérés à forts du fait de la forte activité des 

espèces patrimoniales en recherche alimentaire, de la présence de 

points de transit occasionnels et temporaires et d’une colonie de 

reproduction à Petit rhinolophe dans un rayon proche. La zone d’étude 

est également comprise dans un haut lieu de transit entre la Provence 

cristalline et la Plaine des Maures. Quelques haies relictuelles, ripisylves 

et buses sous autoroute permettent à ces espèces de se déplacer. 

- Enfin, pour les mammifères terrestres, une espèce protégée a été 

identifiée : le Campagnol amphibie au sein d’un ruisseau en connexion 

de la ripisylve du Réal Martin. Les enjeux écologiques vis-à-vis de cette 

espèce sont considérés comme forts. 

 

I. Synthèse des enjeux écologiques par espèces 

Groupes Espèces Enjeu écologique 

sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Contrainte 

réglementaire 

Habitats 

naturels 

- Ripisylve à Aulne 

glutineux 

Modéré Habitats d’intérêt 

communautaire 

Natura 2000 - Boisements de Chêne 

vert 

Faible à modéré 

Flore 

Orchis à long éperon Très fort Oui 

Alpiste aquatique Faible Oui 

Glaïeul douteux Modéré Oui 

I. Synthèse des enjeux écologiques par espèces 

Anémone des fleuristes Modéré Oui 

Alpiste bleuâtre Modéré Non 

Grand Mélinet Modéré Non 

Anthémis précoce Faible Non 

Insectes 

Grand Capricorne Modéré Oui 

Diane Modéré Oui 

Amphibiens 

Rainette méridionale 

Faible Oui 

Grenouille rieuse 

Reptiles 

Tortue d’Hermann Très fort Oui 

Cistude d’Europe Fort Oui 

Seps strié Modéré Oui 

Orvet Modéré Oui 

Lézard vert, Lézard des 

murailles, Couleuvre 

vipérine, Couleuvre de 

Montpellier, Tarente de 

Maurétanie 

Faible Oui 

Oiseaux 

Hirondelle rousseline Fort Oui 

Outarde canepetière Modéré à fort Oui 

Cortège des oiseaux 

communs protégés 

Faible Oui 

Chiroptères 

Petit Rhinolophe, Grand 

Rhinolophe, Murin de 

Capaccini, Murin à oreilles 

échancrées, Petit murin, 

Minioptère de Schreibers 

et Barbastelle d’Europe 

Fort Oui 

Autres 

mammifères 

Campagnol amphibie Fort Oui 
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4. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT  

Pour répondre aux différents enjeux (urbains, paysagers, fonctionnels) et besoins (en 

matière de surface et de typologie), le projet Varecopole repose : 

- Sur une diversité fonctionnelle : 

o une opération tournée préférentiellement sur les activités à haute 

valeur ajoutée dans le domaine des écotechnologies – 70% des 

surfaces –  

o une part de l’opération dédiée à l’activité locale (artisanat) – 30% 

des surfaces développées dans les secteurs les moins 

stratégiques (paysage, visibilité, interface ville, entrées de ville / 

image du territoire) ; 

o une faible part de logements ; 

- Sur des invariants (aménagement) : 

o Positionnement / dimensionnement du centre de vie 

o Diversité fonctionnelle pour chaque secteur de projet en vue du 

développement de l’opération par phases 

o Intégration du réseau primaire 

    

Pour mettre en œuvre la programmation, le projet prévoit 3 secteurs opérationnels 

délimité géographiquement et ayant des objectifs assignés :  

- Secteur 1 – Foncier maîtrisé (quasi-totalité) – Cœur de zone / interface 

urbaine 

- Secteur 2 – Foncier non maîtrisé – Interface activités / échangeurs / Porte 

d’entrée Cœur du Var 

- Secteur 3 – Foncier non maîtrisé - zone AU et pôle Agropôle, intégrés dans 

la programmation globale 

Le choix de cette division en secteur s’est fait au regard de la configuration du site 

mais aussi des acquisitions foncières réalisées pour mener à bien le projet (EPF 

PACA). 

 

Les secteurs de projet débouchant sur les voies départementales fréquentées, les 

études du réseau viaire ont été menés en concertation avec le conseil départemental 

afin d’étudier des possibilités d’accès et de débouchés sur les routes 

départementales. Il a donc été prévu la création d’un giratoire permettant l’accès au 

secteur 3 ainsi que le réaménagement des giratoires existants sur le secteur pour 

permettre la desserte des lots en toute sécurité. 
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Les principes de composition urbaine et paysagère et d’intégration fonctionnelle 

Un cœur de projet qui s’articule autour du centre de vie /en accroche avec le centre 

ville 

- Articulation avec le pôle d’équipements sportifs / gare 

- Création d’un front bâti le long de la RDn7 – effet vitrine / barrière contre les 

nuisances 

- Création d’espaces publics de qualité 

- Implantation de la maison Varecopole en signal sur l’éperon rocheux 

(variante en détruisant les volumes existants) 

Un parti d’aménagement intégrant les infrastructures existantes 

- Structuration du schéma de desserte en accroche sur le réseau existant 

(bien dimensionné) 

- Développement des modes doux en lien avec l’existant 

- Un schéma de desserte rationnalisé 

- Développement de l’intermodalité en lien avec la gare du Cannet des 

Maures. 

 

Un parti favorisant l’intégration paysagère / l’écologie urbaine 

- Traitement paysager de qualité – franges, accompagnement des voies et 

des constructions, séparation des lots (vocabulaire de la haie) 

- Des espaces laissés libres favorisant la biodiversité (palette végétale 

adaptée) 

- Des plantations linéaires  corridors écologiques 

- Une gestion des eaux pluviales en faveur de la biodiversité (noues, à ciel 

ouvert ) (– à confirmer par l’étude hydraulique) 
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Espace Hors ZAC 

Espace Hors ZAC 
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Espace Hors ZAC 
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Le secteur 1 en interface avec le village du Cannet-des-maures consiste à créer une 

accroche urbaine de transition qui permet aussi d’utiliser les potentialités de la gare 

et la proximité au centre-ville. 

Il s’agit donc de : 

- Créer un front bâti le long de la RDn7 – effet vitrine / barrière contre les 

nuisances ; 

- Implantation de la maison Varecopole en signal sur l’éperon rocheux ; 

- Conservation / mise en valeur du Réal Martin comme éléments de paysage, 

de biodiversité mais surtout lieu de promenades (actuel et futur) des 

habitants ; 

- Mobiliser l’Est du secteur 3, en contre-bas de l’autoroute (donc moins 

visible) pour la création de lots importants dédiés à l’artisanat ;  

 

 

 

Le secteur 2 est l’espace de porte d’entrée du site Varecopole mais aussi du territoire 

Cœur du Var. il s’agit donc particulièrement de : 

- Proposer un foncier permettant d’accueillir des activités qualitatives vitrine 

du territoire ; 

- D’optimiser le foncier « bloqué » dans les infrastructures routières ; 

 

Le secteur 3 est l’espace de transitons entre l’urbain et l’agricole. Cet espace 

propose donc : 

- Des lots de taille relativement modeste pour l’accueil d’activités très 

qualitative ; 

- Un recul par rapport à la RDN7 ; 

- L’installation d’Agropole permettant d’accueillir un centre dédié à la 

recherche sur la viticulture.  

 

Espace Hors ZAC 
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Un parti favorisant l’intégration paysagère / l’écologie urbaine 

Sur l’ensemble des secteurs, le projet prévoit une intégration environnementale et 

paysagère renforcée. Les actions principales sont : 

- Traitement paysager de qualité – franges, accompagnement des voies et 

des constructions, séparation des lots (vocabulaire de la haie) sur 

l’ensemble des secteurs ; 

- Des espaces laissés libres favorisant la biodiversité (palette végétale 

adaptée) ; 

- Des plantations linéaires pour créer/restaurer des corridors écologiques ; 

- Une gestion des eaux pluviales en faveur de la biodiversité (noues, à ciel 

ouvert). Les aménagements pluviaux ont été un volet important de réflexion 

autour du projet. Un dossier loi sur l’eau sera déposé et prévoit une gestion 

quantitative et qualitative des eaux avec des noues de transit et des bassins 

à ciel ouverts ; 

- Mise en place d’un ensemble de mesures ERC pour la biodiversité : 

- La mise en place de panneaux de sensibilisation liés à la biodiversité ; 

 

Concernant les bâtiments, le Cahier des charges de cession de terrain (suite à la 

réalisation de la ZAC) permettra notamment : 

- De mettre l’accent sur les bâtiments économe en énergie ; 

- D’étudier la création d’énergies renouvelables ; 

- D’intégrer les problématiques de gestion / tri des déchets ; 

  

 

 

  

Espace Hors ZAC 
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5. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES 

CONSTRUCTIONS 

Le programme de construction se décompose de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

VARECOPOLE JANVIER 2016

Destinations Nbre de lots Surface cessible m² Surface de plancher m²

OPERATION PUBLIQUE 31                                      135 262                           89 326                                    

OPERATION PRIVEE 33                                      61 795                             46 883                                    

TOTAL 64                                      197 057                           136 209                                  

SDP PAR DESTINATION  OPERATION PUBLIQUE 

(secteur 1 et 2) 

 OPERATION PRIVEE 

(secteur3) 

Bureaux 69 190                              45 333                             23 857                                    

Habitat 3 692                                3 692                               -                                           

Production 29 335                              16 004                             13 331                                    

Artisanat 33 992                              24 297                             9 695                                      

TOTAL 136 209                            89 326                             46 883                                    

Destinations Nbre de lots Surface cessible m² Surface de plancher m²

Secteur 1 97 063                             58 552                                    

Secteur 1 _1/CENTRE  DE VIE 22 958                             14 419                                    

Bureaux 5 178                               7 560                                      

Maison Var écopole 10 342                             3 167                                      

Habitat libre 37                                      2 584                                      

Habitat conventionné 30% 15                                      1 108                                      

Secteur 1 _2/La Plaine a et b 20                                      74 105                             44 133                                    

Foncier pour bureaux 7                                        25 054                             15 359                                    

Foncier pour production 12                                      18 689                             11 774                                    

Foncier pour artisanat 1                                        30 362                             17 000                                    

Secteur 2_3,4 et 5/ 11                                      38 199                             30 774                                    

Foncier pour bureaux 3                                        19 903                             19 247                                    

Foncier pour production 1                                        6 714                               4 230                                      

Foncier pour artisanat 7                                        11 582                             7 297                                      

Option 4b 2                                        14 978                            8 107                                      

Secteur 3 - hors opération publique 33                                      61 795                             46 883                                    

Foncier pour bureaux 11                                      25 245                             23 857                                    

Foncier pour production 14                                      21 161                             13 331                                    

Foncier pour artisanat 8                                        15 389                             9 695                                      

7 438                               
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6. JUSTIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

6.1. AU REGARD DES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR 

6.1.1. LE SCOT 

Le projet Varecopole répond aux objectifs du SCoT (Extrait du SCoT) : 

- Le développement économique est une priorité qui se traduit par la création 

ou l’extension de zones d’activités : Le site innovant de Varécopole est 

particulièrement visé ; 

- L’agriculture est respectée et valorisée en installant l’unité de recherche et 

d’enseignement Agropole au Cannet, adossée à Varécopole, 

- Orientation : Un positionnement économique clair qui allie « modernité et 

terroir » : 

o Le projet de SCoT affirme la volonté de créer une offre en 

formation continue en lien et au sein de VarEcopôle, projet phare 

et vitrine économique du territoire. 

- Orientation : La formation d’une main d’œuvre locale, qualifiée en 

adéquation avec les emplois créés : 

o Rechercher la faisabilité de structurer un pôle de formations et de 

recherche-développement sur VarEcopôle : Les principales 

activités cibles sont les écotechnologies, les énergies 

renouvelables, la mobilité, la domotique et la silver économie. La 

création d’un espace d’accueil de séminaires avec possibilité 

d’hébergement est à rechercher. 

o Ce projet accueillera également le siège de la Chambre 

d’Agriculture du Var qui servira de support au développement d’un 

projet « agropole » plus large, avec notamment une antenne d’un 

lycée agricole. 

- Orientation : Des parcs d’activités leviers d’un développement économique 

d’avenir : 

o VarEcopôle au Cannet des Maures, la création d’un parc 

d’activités locomotive de la transition économique vers la 

modernité 

- Orientation : Des déplacements rationalisés, au cœur du projet de territoire 

o Consolider l’armature urbaine par des pôles d’échanges adaptés ; 

o La réalisation d’un schéma directeur des modes actifs est 

préconisée au sein du Pôle intercommunal Le Luc-Le Cannet pour 

faciliter les continuités de parcours entre les deux centres 

villageois, mais aussi depuis ces derniers vers les secteurs 

d’emploi et d’activités de la RDN7, les zones d’activités existantes 

et en projet notamment VarEcopôle et le pôle d’échange de la 

gare du Cannet. 

Le projet de ZAC Varecopole est directement visé à plusieurs reprises dans le SCoT. 

Le projet est compatible avec la SCoT par sa localisation et sa programmation : 

- Activités tertiaires et artisanales ; 

- Site agropole ; 

- Mise en place d’un circuit modes doux ; 

- Création de relation entre la gare et la ZAC ; 

 

6.1.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DU CANNET DES MAURES 

Le projet est classé en zone 2AUp, 1Au et Ah (zone Agropole) du document 

d’urbanisme. Au sud, Un bâtiment est protégé au titre du patrimoine communal. 

Bien que les espaces concernés par le projet sont dédiés à l’urbanisation. Le secteur 

devra faire l’objet d’une évolution de PLU pour permettre sa réalisation de la ZAC. 

En phase réalisation, le projet pourra étudier les possibilités de conserver le 

patrimoine remarquable. 

Au stade du dossier de Création, la ZAC est compatibles avec le PLU. 
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6.2. AU REGARD DE L’INSERTION DU PROJET DANS SON 

ENVIRONNEMENT 

Le scénario retenu pour le projet de VARECOPOLE met en avant sa préoccupation 

environnementale. Plusieurs aménagements sont prévus en faveur de la conservation 

de la biodiversité (à enjeux ou non), du réseau écologique local et étendu, en plus 

d’une gestion appropriée des eaux pluviales et de ruissellement.  

À la suite des inventaires écologiques menés sur le site de projet, certains secteurs 

ont mis en évidence des enjeux très forts sur la biodiversité et l’environnement. 

Ceci a, dans un premier temps, conduit à réduire la zone d’emprise foncière, en 

mettant de côté les secteurs à enjeux prioritaires, contenant des espèces ne pouvant 

pas être évitées ou déplacées (ex : flore protégée et patrimoniale, insectes 

protégés…).  

Le site de projet est enrichi en zone aquatique de type fossés et cours d’eau comme 

c’est le cas du Réal Martin. Ce dernier, forme avec les cours d’eau intermittents, qui 

traversent le secteur d’étude, un important réseau écologique aquatique, appartenant 

à plus large échelle à la trame bleue communale et intercommunale. 

Ces espaces ont été mis en évidence et considérés comme sensibles 

écologiquement. Le principal but de l’affinage de ce projet, a été d’intégrer au mieux 

ces espaces aquatiques dans le projet, et de renforcer leur connexion au réseau 

terrestre, toutes échelles confondues.  

Les acteurs de ce projet ont donc fait une synthèse des espaces à contraintes 

écologiques ou, au contraire, des espaces présentant un foncier mobilisable.  

 

 

Présentation des espaces mobilisables et des espaces non disponibles 

Mesures mises en place pour le renforcement de la trame verte et bleue 

 

Un réseau de noues paysagères et de bassin de rétention a été mis en place dans le 

projet. Parallèlement, le Réal Martin a été évité et la tranche de contact entre le projet 

et ce cours d’eau sera renforcée par une berge végétalisée dense, jouant le rôle de 

marge tampon. La coupe de principe présentée à la fin de cette partie prouve que la 

distance entre le projet et cette berge végétalisée de ne sera pas inférieure à 50 

mètres, et atteindra dans le meilleure des cas 150 mètres. Cette initiative, non 

négligeable, prouve l’orientation du projet en faveur de la conservation des espaces 

naturels à enjeux prioritaires, et des espèces liées.  

Au sud, elle représentera aussi l’interface de transition entre l’APB et la zone de 

projet. Un espace de circulation des piétons et des modes de déplacements doux 

est déjà présent sur cet espace. Le projet prévoit donc de maintenir cette bande tout 
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en renforçant l’intégration paysagère de façon à préserver l’interface terrestre-

aquatique fonctionnelle sur le long terme, et d’engager sa pérennité.   

Le projet vise à renforcer les espaces verts entre les constructions afin de former au 

sud une connexion significative avec la Trame Bleue et les espaces hors projet, 

comme le bois de loisirs par exemple. Le Sud est la zone du projet qui présente le 

plus d’enjeux écologiques au regard de la densité de construction prévue.  

Des alignements d’arbres, des haies végétales plurispécifiques et l’alternance 

d’espaces ouverts et fermées, permettra au cours du temps et du développement de 

la végétation, de former une mosaïque paysagère favorable à la plus grande majorité 

des taxons et des espèces inventoriées à ce jour. (Avifaune, mammifères terrestres, 

chiroptères…). Cette mosaïque paysagère sera l’occasion d’apporter à ces vastes 

espaces des écotones et un meilleur relief au réseau de dispersion des espèces, 

contrairement à ce qui avait pu être constaté dans l’état initial.  

Ces espaces pourront de ce fait, jouer le rôle de zone de refuge, de reproduction, de 

repos et de nourrissage. Cette initiative vise à redonner à cet espace impacté par la 

fragmentation de ses habitats naturels originels, une diversité écologique future et 

viable. L’effort sera porté sur les aménagements paysagers en relation avec le Réal-

Martin, et itérativement, avec tout le réseau aquatique.  

Aussi, la mise en place de plusieurs bassins de rétention, que ce soit à la parcelle ou 

par secteurs, jouent des rôles fondamentaux en créant des interfaces, eau-terres, 

favorables pour l’attraction d’une biodiversité particulière. Ce genre d’interface peut 

être assimilée à des écotones locaux et de ce fait engendrer un enrichissement 

ponctuel en insectes, oiseaux et petits mammifères, sur le long terme. En effet, les 

aménagements paysagers de ces espaces seront à l’origine d’une création 

d’habitats localisés.  

Ce genre d’espaces participe à former des «zones relais ou steps zones » au sein du 

projet, favorables à la dispersion des espèces. Ces éléments du paysage entrent en 

jeu dans le principe de connectivité spatiale et biologique et représentent donc une 

plus-value pour l’enrichissement du site par les espèces, dans un futur progressif.  

D’autre part, le caractère temporaire des bassins de rétention, est à l’originaire d’une 

certaine dynamique aquatique, qui dictera le développement des interfaces et pourra 

donc être favorable à des espèces plus spécifiques et exigeantes en terme de 

conditions écologiques. Il est envisagé d’améliorer sur le long terme la diversité et la 

richesse spécifique grâce à ces aménagements. Ils visent principalement des 

espèces communes et anthropiques, mais étant donné l’environnement proche, il est 

aussi possible d’envisager la fréquentation de ces espaces par des espèces plus 

remarquables, en marge des axes et des zones fortement remaniées et fréquentées 

par l’Homme.  

La carte ci-après localise l’emplacement des bassins de rétentions et des noues 

paysagères prévus dans le cœur de ce projet.  

 

Localisation des noues et bassins de rétention dans le projet 
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Les mesures en faveur de la biodiversité avérée dans le site (aménagements et 

évitement) 

 

Le projet a été affiné de façon à impacter le moins possible la faune et la flore 

présentant des enjeux. Ces espèces appartiennent à tous les taxons : insectes, flore, 

mammifères, chiroptères… (cf. état initial de l’environnement). 

 

Concernant les reptiles et plus précisément la tortue d’Hermann, les mesures ERC 

prévoient de réaliser des captures et une transplantation des individus présents dans 

des espaces plus favorables pour leur épanouissement et assurer leur descendance.  

Pour la Cistude d’Europe, espèce aquatique, il est envisagé de créer des espaces de 

repos, de ponte et dans une certaine dimension, une restauration des berges du 

cours d’eau « le Réal Martin » afin d’engager la pérennité de cette espèce. Des ilots 

seront donc mis à leur disposition pour la reproduction et la thermorégulation (étape 

indispensable pour ces espèces poïkilotherme (sang-froid)). 

 

Pour le groupe des reptiles, de la flore et des insectes, les boisements et les espaces 

naturels à l’ouest et au centre est ont été évités par le projet. Ils seront conservés en 

l’état afin de maintenir leur patrimoine naturel originel, leurs richesses biologique et 

écologique. Les espèces de flore présentes dans l’emprise du projet, et ne pouvant 

pas être évitées, seront transplantées dans des espaces plus favorables pour leur 

conservation et leur développent futur.  

 

 En ce qui concerne le groupe des mammifères, terrestres, partiellement 

aquatiques et volants, plusieurs mesures sur les aménagements ont été intégrées 

dans leur projet, pour leur assurer tout ou une partie de leur cycle de vie, dans les 

enceintes du projet et les espaces connectés adjacents. Ces investissements se 

concentrent sur la réalisation, le renforcement et la remise en état de ripisylves, de 

franges boisées… Cette initiative va permettre de créer des écotones renforcés, 

notamment au niveau des interfaces avec les cours d’eau et les noues paysagères  

 Ce principe vise la conservation de la ripisylve, la solidité de cet élément 

mais aussi la création de nouveaux micros habitats, pour les insectes, des espaces 

de refuges pour les mammifères terrestres, et des repères de dispersion pour les 

chiroptères.  

 

Le projet repose sur une densification optimale des espaces vis à vis des contraintes 

environnementales. Des compromis ont été obligatoires afin de satisfaire les 

objectifs, financiers, économiques et écologiques de ce projet. De ce fait, l’orientation 

du bâti a été revue, tout comme son agencement vis-à-vis des espaces verts et 

aquatiques. De ce fait, un véritable front bâti a été conçu face aux grands axes de 

circulation afin de limiter au maximum les nuisances, tout en présentant une vitrine 

innovante pour la commune.  

 

Enfin le réseau viaire existant a servi de support pour dessiner les futurs accès sur la 

zone de projet. Le but est de conserver au maximum l’existant et de le valoriser via 

des arrangements, des réfections de voies et une analyse plus poussée des 

prévisions du trafic et de la fluidité des axes. La vocation de ce projet étant de créer 

des emplois, il apparait donc nécessaire et évident de faciliter les accès aux 

différentes entreprises, par différents modes de déplacements : voiture, train, modes 

doux … 

 

Le projet, tel qu’il est prévu dans ce contexte, appariait comme étant la variante de 

moindre impact environnemental, au regard des différents objectifs économiques 

envisagés à savoir : l’innovation, la productivité et l’attractivité.  

 

La carte ci-après synthétise le raisonnement précédemment expliqué afin de rendre 

le projet favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux. À ce titre, le projet retenu 

représente donc la variante de moindre impact environnemental.  

 

Etant donné la surface de ce projet, les détails concernant la mise en place des 

voiries, l’agencement surfacique des bâtiments et l’aménagement des voiries, les 

détails en termes de programmation, seront apportés dans le dossier de réalisation 

de ZAC.  
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CHAPITRE : 2 SITUATION ET DELIMITATION DU PERIMETRE 
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1. SITUATION 

Situé en continuité de l’agglomération du Cannet des Maures, à l’intersection des 

autoroutes A57 et A8 et à proximité de la gare SNCF le site de projet bénéficie d’une 

desserte optimisée, véritable atout pour 

l’aménagement du site.   
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7. DELIMITATION DU PERIMETRE 

Le site de l’opération Varecopole se situe sur la commune du Cannet des Maures. La 

périmètre de ZAC est de 56 Ha. 

  

Périmètre de ZAC 
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CHAPITRE : 3 REGIME FINANCIER DE LA ZAC 
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La ZAC Varecopole est exclue de la taxe d’aménagement, le coût des équipements publics étant financé par les ventes de charges foncières et/ou les participations, en vertu de 

l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme.. 
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CHAPITRE : 4 MODE DE REALISATION 
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La réalisation de la ZAC sera concédée 


