BILAN DE LA CONCERTATION
SCoT CŒUR DU VAR
Approuvé en Conseil communautaire le 7 juillet 2015
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AVANT-PROPOS
Tout au long de son élaboration, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes Cœur du Var a fait l’objet d’un
processus de concertation, de communication et d’information auprès de la population et des différents acteurs du territoire.
Ce document propose une synthèse générale de la concertation à destination du public qui s’est déroulée entre septembre 2010 et mai 2015. Il
s’attache à montrer la diversité des outils de concertation et de communication proposés et la richesse des constats, des propositions et des
questionnements recueillis.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET MODALITES DE LA CONCERTATION
1. L’obligation de concertation dans le SCoT
Issu de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13
décembre 2000 qui fixe le cadre législatif de l’aménagement du
territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un
document d’aménagement et de planification, à une échelle supra
communale.

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public dans les autres cas.
[…]
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance
et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et
conservées par l'autorité compétente.
[…]
III. A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête
le bilan. »

À la différence du Schéma directeur qu’il remplace, le SCoT est un
document partagé. La concertation est désormais obligatoire dans
le cadre de son élaboration ou de sa révision. L’article L 300-2 du
Code de l’urbanisme modifié par l’ordonnance n°2012-11 du 5
janvier 2012 et par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR) dispose :
« I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées :

Le Code de l'urbanisme fait ainsi obligation pour les personnes
publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement,
d'organiser, le plus en amont possible des procédures
administratives, la concertation dans des conditions fixées en
accord avec les communes afin d'associer "pendant toute la durée
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées".

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale
ou du plan local d'urbanisme ;
[…]
II. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont
fixés par :
1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
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2. La concertation dans le cadre de l’élaboration du SCoT de la Communauté de Communes Cœur du
Var

Les élus de la Communauté de Communes Cœur du Var ont décidé
de laisser une large place à la concertation dans l’élaboration du
SCoT afin que celui-ci soit véritablement le fruit d’une réflexion
partagée. En ce sens, la Communauté de Communes a chargé
l’agence Aire Publique, spécialisée en concertation et
communication
publique,
d’accompagner
la
démarche
d’information et de participation.



Par sa délibération en date du 1er décembre 2009 sur les modalités
de concertation du projet SCoT, les élus de la Communauté de
Communes Cœur du Var ont voté la mise en place d’un large
dispositif d’information et d’échanges qui a été mis en œuvre entre
septembre 2010 et mai 2015 :











Des événements participatifs ouverts à tous (réunions
publiques et tables-rondes) ;
Des RDV du SCoT avec les élus et les partenaires du
territoire ;
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Une exposition évolutive complétée à chaque étape du
projet et itinérante (présentation de la démarche,
diagnostic, PADD et DOO) ;
Des articles et plaquettes d’information dans le journal
« Cœur du Var », dans les journaux et les sites internet
municipaux, sur l’espace dédié au projet en ligne :
http://www.coeurduvar.com/Scot/, et dans la presse locale
« Var Matin » ;
Un kit pédagogique pour les élèves du territoire (animation
en classe, concours de dessins)
Des outils d’expression disponibles tout le long de la
démarche (le registre, la boîte à idées, le forum internet et
l’adresse mail dédiée : scot@coeurduvar.com ) ;
Des enquêtes quantitatives et qualitatives (questionnaires,
entretiens) ;
Des campagnes d’affichage avant les réunions publiques.
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DESCRIPTION DE LA DEMARCHE DE CONCERTATION ET D’INFORMATION
1. Les moyens d’expression
 Le registre

 Le Forum internet

Un registre dédié à la concertation du SCoT a été mis à la
disposition de la population afin de permettre aux habitants de
poser des questions, d’émettre des avis et suggestions tout au long
de la démarche. Ce registre itinérant était mis à disposition au siège
de la Communauté de Communes ainsi que pendant les rencontres
avec le public avec un résumé des études en cours.

Un forum dédié à la concertation du SCoT a été créé sur la page
internet du SCoT afin de permettre aux habitants de poser des
questions, d’émettre des avis et suggestions tout au long de la
démarche.
Une remarque a été déposée.

Aucune remarque n’a été consignée.

 Les questionnaires
 L’adresse mail

Afin d’associer la population à la phase du diagnostic du SCoT, des
questionnaires ont été distribués aux habitants de la Communauté
de Communes par boîtage, via le journal de la Communauté de
Communes (n° de janvier/mai 2011) et mis en ligne sur le site
internet. 89 questionnaires ont été retournés dans le courant du
mois de février 2011. Un document récapitulant les résultats de
l’enquête a ensuite été transmis aux instances de la Communauté
de Communes travaillant à l’élaboration du SCoT.
Des questionnaires ont également été transmis aux participants lors
des réunions publiques (PADD, DOO) et des tables rondes afin qu’ils

Une adresse mail dédiée au projet a été créée afin de permettre
aux habitants de poser des questions, d’émettre avis et suggestions
tout au long de la démarche : scot@coeurduvar.com.
Une dizaine de message a été envoyée.
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 Le kit pédagogique pour les élèves du territoire

puissent exprimer leurs remarques, avis sur la séance et proposer
des pistes d’amélioration.

Pendant la phase du PADD, les enfants ont été sensibilisés à la
question du SCoT et invités à exprimer leurs souhaits concernant
l’avenir du territoire. Cela a été rendu possible par la création d’un
Kit pédagogique du SCoT transmis aux enseignants des cycles
primaires et secondaires afin qu’ils organisent des ateliers sur le
thème du SCoT dans leur classe. Le kit était constitué :

 Les entretiens
Deux enquêtes qualitatives ont été menées dans le cadre de
l’élaboration du document.



D’une part lors de la phase du diagnostic auprès des principaux
acteurs du territoire de la Communauté de Communes. Dans ce
cadre, 12 entretiens avec des acteurs de la vie socio-économique du
territoire ont été réalisés entre février et mars 2011 afin de
comprendre leur activité aujourd’hui et leurs besoins pour l’avenir.




D’autre part, des entretiens sur un thème plus spécifiques ont
ensuite été réalisé en cours d‘élaboration avec les acteurs de la
forêt, de l’agriculture, du développement économique, des
déplacements afin de mieux appréhender et prendre en compte les
problématiques dans ces domaines.



d’un document de présentation PDF destiné aux
enseignants ;
d’une présentation « clé en main » de la démarche SCoT
destiné aux enfants ;
d’un appel à constituer une boîte à idées en faveur du
développement durable pour recueillir les idées des
enfants ;
d’un
quizz
ludique
pour
enseigner
aux
enfants l’aménagement du territoire de manière ludique
sous la forme d’un document PPT.

La Communauté de communes a proposé aux écoles en 2013/2014
et 2014/2015 une animation sur la base de ce kit dans le cadre de
son programme d’éducation à l’environnement et au
développement durable.

Les comptes-rendus ont été transmis aux instances de la
Communauté de Communes travaillant à l’élaboration du SCoT.
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 La boite à idée

Ce concours avait pour but d’identifier :

la perception que les enfants ont de leur environnement et
de leur cadre de vie aujourd’hui,

l’image du territoire où ils voudraient vivre lorsqu’ils seront
adultes.

Une boite à idée a été mise en place à l’accueil de la Communauté
de communes pour permettre à chacun de s’exprimer et de
contribuer en apportant ses idées tout au long de la démarche.

En somme réaliser un recueil de représentations des enfants.
Que veulent-ils garder ou changer de leur territoire ?
Comment abordent-ils l’évolution du territoire Coeur du Var au
travers de thématiques comme le logement, les moyens de
transports, la nature, les paysages, la pollution, les risques naturels,
l’agriculture, le développement économique, les services, les
loisirs…

Aucune idée n’a été exprimée.
Toutefois dans le cadre de la manifestation Printemps du Durable
2012, la boite à idée a été mise à disposition des enfants venus
participer aux animations.
63 vœux et idées ont été déposés.

Cet exercice est un moyen de faire réfléchir les enfants sur les
interactions entre les différentes composantes de l’aménagement
du territoire, et l’équilibre à trouver pour atteindre un
développement durable.

 Le concours de dessin
En avril 2011, lors du printemps du durable manifestation organisée
par la communauté de communes un concours a été organisé à
destination des tous les enfants de 0 à 17 ans pourvu qu’ils
s’inscrivent dans le cadre d’une action collective (classes
maternelles, primaires, secondaires, accueil de loisirs, crèches…)
portée par une structure située sur le territoire de la Communauté
de communes.
Cœur du Var a souhaité menée une large concertation et
notamment donner la parole aux adultes de demain, c’est pourquoi
à l’occasion de cette manifestation, un concours a été lancé sur le
thème suivant « dessine moi ton territoire aujourd’hui…et ton
territoire demain »

Plus de 70 participants en herbe et 2 équipes gagnantes (cf.
œuvres ci-dessous)
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2. Les moyens d’information

 L’exposition évolutive

Le porter à connaissance de l’État n’a pas été mis à disposition du
public, n’ayant pas été transmis par l’Etat à la Communauté de
communes.

Une exposition évolutive a été mise en place afin de présenter les
phases d’avancement du projet SCoT :


 Les plaquettes d’information



Des lettres d’information, pour informer la population du territoire
sur le projet de SCoT, ont été éditées à plusieurs reprises :











Lettre n°1, en janvier 2011, en phase de lancement de la
concertation. Les exemplaires ont été mis à disposition sur
le site internet Cœur du Var dans la partie dédiée au SCoT
et distribués par boîtage à l’ensemble des ménages du
territoire;
Lettre n°2, en juin 2012, à la fin de la phase de diagnostic.
Les exemplaires ont été mis à disposition sur le site internet
Cœur du Var dans la partie dédiée au SCoT et distribués par
boîtage à l’ensemble des ménages du territoire;
Lettre n°3, en novembre 2013, en phase de PADD. Les
exemplaires ont été mis à disposition sur le site internet
Cœur du Var dans la partie dédiée au SCoT et distribués par
boîtage à l’ensemble des ménages du territoire.
Une 4ème lettre est en préparation et devrait sortir avant
l’enquête publique pour l’annoncer.

Panneau n°1 : Présentation de la démarche du SCoT « Le
SCoT : un grand projet pour 11 communes »;
Panneaux n°2 à 4 : Présentation du diagnostic et de ses
enjeux « Comprendre notre territoire »;
Panneaux n°5 à 7 : Présentation du PADD « Le PADD : fixer
des objectifs à notre territoire » ;
Panneaux n°8 à 10 : Présentation du DOO.

L’exposition évolutive a été présentée au siège de la Communauté
de Communes puis a circulé dans les communes du territoire lors
de la phase du PADD et elle circulera à nouveau pendant la phase
de concertation après l’arrêt.
Des articles dans le journal de la Communauté de communes et la
presse locale (Var Matin et En pays varois) ont informé le public sur
l’évènement.

Article Var Matin 21/03/2014 : « Le Luc : urbanisme :
l’exposition sur le schéma de cohérence territoriale visible
en mairie »

Article Var Matin 08/03/2014 « Le Thoronet : le schéma de
cohérence territoriale Cœur du Var exposé en mairie »

Article Var Matin 13/01/2014 « le schéma de cohérence
territoriale en concertation »

En pays varois 16/01/2014 « une exposition sur le projet en
tournée dans les communes »
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Article Var Matin 09/01/2014 « Communauté de communes
cœur du Var : le projet d’aménagement s’expose »

Les communes ont également relayé l’information selon leurs
possibilités et leurs moyens (panneau lumineux au Luc, journal
municipal à Puget-Ville).

 Les articles
La presse locale a également relayé l’information sur le projet.
A partir du lancement de la procédure du SCoT, la Communauté de
Communes a publié 8 articles relatifs à la démarche dans son
journal « Cœur du Var ».












Le journal ‘Var Matin’ a publié 4 articles dans ses pages :

23/6/2012 « Le devenir de Coeur du Var en débat public »

25/9/2014 : « Le territoire de demain dessiné dans le SCoT »

02/10/2014 « Le schéma de cohérence territoriale en débat
public »

21/5/2015 « Cœur du Var : maîtriser la démographie et
développer l’activité »

Janvier/mai 2010 « Cœur du Var : un SCoT d’avance »
Janvier/mai 2011 « Un territoire en devenir » ; « Quel avenir
pour la Communauté de communes et ses habitants ? SCoT
Cœur du Var ». L’article était accompagné du questionnaire
broché.
Janvier/mai 2012, « Diagnostic : premières impressions sur
le territoire de la Communauté de Communes » ;
Avril 2012, « SCoT : premier pas franchi vers Cœur du Var
2025 » ;
Juin/Septembre 2012 « SCoT Cœur du Var : première
réunion publique »
Octobre/Décembre 2012 « Tables-rondes du SCoT »
Octobre/décembre 2013, « SCoT Cœur de Var : le conseil
communautaire vote le projet » (concernant le PADD);
Octobre 2014, « Le compte-rendu de la réunion publique sur
le SCoT, en ligne » ;
Octobre /Décembre 2014, « SCoT : la parole est à vous » ;
Avril 2015, « SCoT Cœur du Var : dernière réunion publique
avant l’approbation ! » ;

Le journal L’avenir a proposé un supplément en novembre 2010
titré « Communauté de communes cœur du var : un SCoT écolo ».

 L’espace dédié sur le site internet de la Communauté de
Communes Cœur du Var
Un espace dédié au projet a été mis en place sur le site internet de
la
Communauté
de
Communes
Cœur
du
Var :
http://www.coeurduvar.com/Scot/.
Mis en ligne en 2009, il a permis d’informer régulièrement le public
sur la procédure et l’avancée du projet grâce à des actualités. Un
espace de téléchargement a permis un accès aisé pour l’ensemble
de la population aux documents relatifs au projet SCoT :
délibérations, comptes-rendus des réunions, articles, etc.
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 Des réunions publiques



Dans le respect de la délibération du premier décembre 2009, trois
réunions publiques d’information et de débat avec le public
ouvertes à tous ont été organisées à la clôture de chacune des
phases du SCoT : le diagnostic, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO).



L’information sur les réunions publiques a été assurée par des
publications dans le journal intercommunal (juin/sept 2012), des
campagnes d’affichages, la diffusion de lettres d’informations SCoT
sur l’ensemble des communes et de publicités parues dans le
journal local « Var Matin » (1/10/2014) pour mobiliser la
population. Des invitations aux participants des réunions publiques
précédentes, aux acteurs de la société civile et partenaires
institutionnels avaient également été transmises.

Animé par le Président de la Communauté des Communes
(Monsieur Claude PONZO de 2009 à 2014 puis Monsieur Jean-Luc
LONGOUR à partir de 30 avril 2014), le Vice-Président en charge du
SCoT Monsieur Gabriel Uvernet, les élus référents de la
concertation, les services techniques et les bureaux d’étude, elles
avaient pour objectif de présenter les résultats de chaque grande
étape au public et de recueillir ainsi les avis et remarques à
échéances régulières.





 Les ateliers avec les acteurs du territoire
Trois séries de tables-rondes thématiques avec les acteurs du
territoire (habitants, acteurs socio-économiques, personnes
publiques associées) ont été organisées pendant les phases du
diagnostic, du PADD et du DOO. Chaque série de tables rondes était
composée de trois ateliers portant sur trois thèmes différents :

La vie sociale et les modes d’habiter;

Les grands défis environnementaux;

Les dynamiques économiques.

Phase diagnostic : mardi 19 juin 2012, au siège de la
Communauté de Communes Cœur du Var de 18h15 à
20h15 ;
Phase PADD : jeudi 2 octobre 2014, au siège de la
Communauté de Communes Cœur du Var de 18h à 20h15 ;
Phase DOO : mardi 19 mai 2015, au siège de la Communauté
de Communes Cœur du Var de 18h00 à 19h45.

Ces réunions publiques se sont déroulées en trois temps différents :


Une présentation par le biais d’un diaporama de
l’avancement du SCoT et de l’étape en cours par les
bureaux d’études ;
Un temps d’échanges avec l’assemblée

La première série d’ateliers relative au diagnostic s’est tenue en
avril 2011. Les participants étaient invités à s’exprimer sur leurs
constats et attentes.

Une introduction par Monsieur le Président de la
Communauté de Communes Cœur du Var ;
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La deuxième série d’ateliers relative au Projet d’Aménagement et
de Développement Durables s’est déroulée en octobre 2012. Les
participants étaient invités à hiérarchiser les enjeux issus du
diagnostic et à travailler sur des cartes.



La dernière série d’ateliers s’est déroulée en décembre 2014, les
participants étaient invités à donner leur avis sur le projet en cours
de Document d’Orientation et d’Objectifs.



Chaque table ronde a commencé par la présentation synthétique
de la démarche d’élaboration du SCoT et des études en cours. Dans
un deuxième temps, les participants étaient répartis par groupe
pour travailler collectivement sur des supports préparés au
préalable. Enfin, une restitution par les rapporteurs de chacun des
groupes était organisée.











 Des rendez-vous du SCoT avec les élus, personnes
publiques associées, experts



Tout au long de la démarche SCoT, les élus et les personnes
ressources (techniciens, experts ou personnes publiques associées)
se sont réunis à échéance régulière afin de faire avancer
collectivement le projet.




Rendez-vous du SCoT du 25 mai 2010 à la CCCV : débats
autour des moteurs du développement du territoire du SCoT
Cœur du Var
Rendez-vous du SCoT du 5 avril 2011 à la CCCV : débats
autour du diagnostic agricole du territoire
Rendez-vous du SCoT du 4 novembre 2011 à l’Écomusée du
Thoronet : débats autour de la consommation de l’espace ;
Rendez-vous du SCoT du 3 février 2012 à la salle des fêtes de
Puget ville : mise en débat de la question des déplacements
et des transports.
Rendez-vous du SCoT du 22 mai 2012 à la salle des fêtes de
Besse : débat autour du développement économique ;
Rendez-vous du SCoT du 5 octobre 2012 à la salle des fêtes
de Cabasse : travail collectif autour du tourisme, définition
des enjeux touristiques pour le SCoT de la Communauté de
Communes Cœur du Var ;
Rendez-vous du SCoT du 16 novembre 2012 à la salle du
vieux moulin de Pignans : travail collectif autour des
scénarios de développement et retour sur les tables-rondes
d’octobre 2012 ;
Rendez-vous du SCoT du 15 février 2013 à la salle Daumier
de Carnoules : travail collectif sur les enjeux
environnementaux dans le cadre de la rédaction du PADD;
Rendez-vous du SCoT du 12 avril 2013 à la salle des fêtes des
Mayons : écriture du scénario stratégique du PADD ;

La participation active des acteurs a guidé l’organisation de
l’ensemble des rendez-vous, l’objectif pour la Communauté de
communes étant que le projet final de SCoT ait été réellement écrit
par les élus et techniciens du territoire selon une démarche

Rendez-vous du SCoT du 27 avril 2010 à la CCCV : débats
autour des tendances démographiques récentes et
occupation du sol, quel(s) dynamisme(s) urbain(s) dans
Cœur du Var ?
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itérative et partagée. Les rencontres étaient rythmées par des
temps de présentation courts, du travail en groupe et des débats
collectifs.
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION AU PROJET
Tout au long de la procédure du SCoT Cœur du Var, grâce aux
actions de communication et à la mise en place de différents
moyens d’expression (réunions publiques, ateliers SCoT, le registre,
les questionnaires etc.) les acteurs du territoire ont pu faire part de
leurs avis et de leurs attentes aux élus et aux membres des bureaux
d’études.

Les principales remarques et attentes émises peuvent être
synthétisées selon différentes thématiques. Les réponses apportées
par le SCoT (issus du PADD et du DOO) sont précisées à la suite.
Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le
projet collectif et les propositions et questionnements qui ne
relèvent pas du SCoT n’ont pas été traités dans le présent
document.
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Thématique

Remarques


L’Environnement
et les paysages

Préserver la richesse
paysagère du territoire qui
est le socle de la qualité
du cadre de vie et de
l’identité du territoire

Réponse Apportée


Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°1 : « Préserver les grands équilibres du territoire et
ses qualités paysagères exceptionnelles. », en déclarant ce qui suit : « Un
équilibre paysager à préserver et à mettre en scène entre une forte
composante viticole, des paysages naturels remarquables et un chapelet de
villages en pleine croissance.
o Limiter l’étalement urbain.
o Protéger les poumons agricoles du sillon permien, du Val d’Issole et
du Val d’Argens.
o Fixer des limites franches à l’urbanisation en s’appuyant notamment
sur des structures paysagères. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 3 « La préservation des équilibres
paysagers », point n°2 « Préserver les grands paysages emblématiques du
territoire », en déclarant ce qui suit : « O-3.29 Préserver et valoriser les
grands espaces naturels.
Les communes veilleront à maintenir les grands espaces naturels du
territoire, notamment en stoppant le mitage, phénomène qui concerne en
particulier les collines du Val d’Issole, la dépression permienne et les franges
du massif des Maures. »
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C’est la vocation du SCoT. L’ensemble des orientations données dans le
PADD et le DOO devront être traduites dans les documents d’urbanisme
communaux dans les 3 ans.



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°1 : « Préserver les grands équilibres du territoire et
ses qualités paysagères exceptionnelles. », en déclarant ce qui suit : « Un
socle géologique exceptionnel, support d’une diversité de paysages et
d’espaces naturels reconnus et valorisés.

Harmoniser les politiques
communes relatives à la
préservation
de
l’environnement
Rendre plus accessible et
praticable
(randonnée,
promenade, loisirs) ce
cadre de vie naturel

o […]
o Favoriser l’ouverture des espaces de nature ordinaire et y
accueillir des projets (tourisme, loisirs, sylviculture, etc.). »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 5 « Le principe de
multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers du
territoire», en déclarant ce qui suit : « O-3.50 Encourager la
multifonctionnalité des espaces forestiers.
[…] Développer des circuits de découvertes du territoire et d’accès aux
espaces naturels : circuit de randonnées balisées, de VTT, routes à thème.
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Les collines de l’Issole, la plaine et le massif des Maures constituent les
espaces prioritaires pour le développement de ces activités. »



Trouver un équilibre entre
protection de la diversité
paysagère
et
environnementale
et
intérêts économiques et
humains (développement
urbain et agricole)

Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°1 : « Préserver les grands équilibres du territoire et
ses qualités paysagères exceptionnelles. », en déclarant ce qui suit : « Un
équilibre paysager à préserver et à mettre en scène entre une forte
composante viticole, des paysages naturels remarquables et un chapelet de
villages en pleine croissance. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 3 « La préservation des équilibres
paysagers », point n°1 « Limiter l’étalement urbain » en déclarant ce qui
suit : « L’objectif de limitation de l’étalement urbain s’entend ici comme une
volonté de préserver les autres espaces agricoles, naturels et forestiers sans
toutefois remettre en cause l’ambition de développement socle du projet
politique.
C’est pourquoi le SCoT prend le parti de définir à la fois des objectifs chiffrés
correspondant aux besoins évalués précédemment au regard notamment de
la croissance démographique, de la création d’emplois mais aussi et surtout
de déterminer des limites paysagères fortes au-delà desquelles les équilibres
paysager du territoire seraient remis en cause.
[…] Le SCoT souhaite fixer une consommation économe de l’espace en
agissant sur la limitation de la consommation des espaces dits « urbanisés »
18
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à vocation principale d’habitat, mais sans freiner le rythme de
consommation pour les autres espaces afin d’être cohérent avec le projet de
développement économique qui nécessite une mobilisation de foncier à
vocation d’activités, de commerces, d’équipements, etc. »

La forêt



Valoriser le potentiel
économique de la forêt



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°2 : « Mobiliser durablement les ressources locales :
l’eau, la forêt, le soleil et le sous-sol.», en déclarant ce qui suit : « La gestion
durable et la valorisation des espaces forestiers comme des espaces à
enjeux paysagers, environnementaux et économiques.
o

Encourager une gestion durable des forêts alliant préservation et
développement économique.

o

Accompagner le développement de la filière bois.

o

Soutenir et encourager le sylvopastoralisme.

o

Soutenir et encourager la castanéiculture dans le massif des Maures.

o

Soutenir et encourager le maintien d’activités économiques issues de
l’exploitation de sous-produits de la forêt (liège…). »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 4 « Des ressources et des paysages
valorisé, support de la création de richesses », point n°3 « Des espaces
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forestiers valorisés pour répondre aux enjeux d’une filière bois sur le
territoire », en déclarant ce qui suit : « 0-1.22 Développer les connaissances
sur le potentiel économique des forêts du territoire.
Le SCoT recommande la réalisation d’un inventaire des peuplements
forestiers sur le territoire et une étude de leur potentiel de valorisation
économique.
Une attention particulière sera portée sur les forêts domaniales et
communales.
Sur la base de ces connaissances, les communes pourront identifier les zones
présentant un potentiel forestier exploitable dans leur document
d’urbanisme et adapter le règlement dans ces espaces.»
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Les carrières



Identifier
les
zones
permettant l’accueil des
carrières sur le territoire



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°2 : « Mobiliser durablement les ressources locales :
l’eau, la forêt, le soleil et le sous-sol.», en déclarant ce qui suit : « Une
gestion maîtrisée de la ressource en granulats qui doit permettre la
satisfaction des besoins issus des territoires voisins.
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 1 « La mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain », point n°3 « La
préservation des ressources minérales du territoire » en déclarant ce qui suit
: « O-3.13 Conserver les capacités de production en granulats du territoire
en minimisant l’impact sur l’environnement et les populations.
Le SCoT vise à préserver les ressources minérales du territoire en vue de
répondre aux besoins actuels et futurs de ce dernier dans le respect du
Schéma départemental des carrières du Var.
Dans ce cadre, le SCoT privilégie le maintien et l’extension des sites
existants en activité ou non réhabilités par rapport à l’exploitation de
nouveaux sites.»
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Le
développement
économique



Diversifier les filières pour
le
développement
économique du territoire



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité », point n°1 :
« Créer les conditions favorables pour rendre notre territoire attractif pour
l’accueil d’activités économiques, porteuses d’innovations, de richesses et
d’emplois », en déclarant ce qui suit : « Des espaces dédiés à l’accueil du
développement de la filière énergies renouvelables, […]Favoriser le
développement de […] la « silver économie » », point n°2 : « Développer une
économie touristique qui valorise la diversité des paysages et des
patrimoines » et point n°3 : « Soutenir le développement et la diversification
des filières agricoles ancrées dans le territoire ».
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 1 « Un positionnement économique clair
qui allie « modernité et terroir » », en déclarant ce qui suit : « Il s’agit par
ailleurs de soutenir les secteurs économiques et les filières dynamiques du
territoire tels que l’agriculture, le tourisme, etc. et de renforcer l’emploi
résidentiel local en accompagnant le développement du commerce, de
l’artisanat, des équipements, et services à la personne notamment ceux liés
à la silver économie.
Le développement des activités, enfin, se doit d’être généralisé en
actionnant tous les leviers disponibles pour libérer le foncier nécessaire au
dynamisme économique de Cœur du Var : en créant des espaces attractifs et
stratégiques au détriment d’une offre éparpillée et peu concurrentielle, en
modernisant et en optimisant les espaces d’activités existants, mais aussi en
encourageant la mixité fonctionnelle.
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Favoriser l’accueil et le
développement
des
entreprises
sur
le
territoire notamment par
le biais des services aux
entreprises



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°1 :
« Créer les conditions favorables pour rendre notre territoire attractif pour
l’accueil d’activités économiques, porteuses d’innovations, de richesses et
d’emplois », en déclarant ce qui suit : « Un maillage d’espaces d’activités de
« proximité » devenus attractifs pour répondre aux besoins locaux.
o Améliorer et développer la desserte en infrastructures et en réseaux
d’information et de communications électroniques dans les espaces
d’activités existants et à créer.
o Requalifier les espaces d’activités existants. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 5 « Le développement des activités dits
« résidentielles » au plus près des habitants», point n°2 « Un soutien à la
dynamique de développement des activités artisanales sur le territoire » en
déclarant ce qui suit : « O-1.32 Construire une politique de soutien adaptée
à la création, au maintien et au développement d’entreprises dans le
domaine de l’artisanat.
[…] L’artisanat est une activité attachée, ancrée au territoire, il s’agit ici
d’emplois non délocalisables, c’est pourquoi le SCoT met l’accent sur la
nécessité de construire une politique de soutien adaptée à la création, au
maintien et au développement d’entreprises dans le domaine de l’artisanat.
[…]Services aux entreprises et Bâtiment : Favoriser la stabilisation
d’activités vulnérables à leur création mais pour certaines possédant un
23
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véritable potentiel de développement, en étudiant une offre immobilière
adaptée.
Exemples : plateforme dédiée au Bâtiment (regroupement stockage,
matériels, accueil mutualisé) ; offre attractive de locaux « connectés » en
centre urbain pour les Services (ceux à faibles contraintes d’accessibilité). »



Les
déplacements

Limiter les déplacements
en répondant aux besoins
des habitants par le
développement
de
commerces de proximité



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire » point n°3 :
« Répondre aux besoins de la croissance démographique par un maillage
efficace d’équipements, de commerces et de services en s’appuyant sur le
développement des nouvelles technologies.» en déclarant ce qui suit : « Un
développement commercial maîtrisé qui se diversifie pour répondre aux
besoins des habitants.
o […]
o Encourager la redynamisation des commerces de la gamme de
proximité dans les onze centres villageois. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 5 « Le développement des activités dits
« résidentielles » au plus près des habitants», point n°1 « Un développement
commercial maîtrisé et organisé pour répondre aux besoins des habitants »
en déclarant ce qui suit : « O-1.28 Maintenir une offre de proximité afin de
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contribuer à la vitalité des centres villageois.
L’objectif est de privilégier le développement des commerces d’une
fréquence d’achat quotidienne au cœur des centralités dans une logique
d’accessibilité multimodale, de rapprochement des lieux de résidence et
d’achat et d’animation de la vie urbaine et rurale. (Valoriser les locaux
vacants, développer la diversification des commerces pour compléter
l'offre…) »


Prendre en compte le
développement de la ligne
Carnoules/Gardanne



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise, Brignolaise). » en déclarant ce qui suit : « Une offre de
transports en commun performante depuis les 3 pôles piliers vers les
principaux pôles urbains voisins.
o […]
o Préserver l’emprise de la ligne ferroviaire Carnoules-Gardanne pour
l’avenir.»
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 3 « Des déplacements rationalisés,
au cœur du projet de territoire », point n°1 « Des déplacements en transport
collectifs développés » en déclarant ce qui suit : « O-2.22 Préserver la ligne
ferroviaire Carnoules-Gardanne.
La ligne ferroviaire Carnoules-Gardanne est préservée dans ses emprises
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depuis sa connexion avec la ligne principale pour ne pas obérer les capacités
d’évolution future de cet ouvrage et son inscription dans le schéma des
déplacements en transports collectifs entre Cœur du Var et la Provence
Verte.
Des aménagements légers provisoires peuvent y être autorisés pour
favoriser son exploitation touristique et à vocation de loisirs. »


Développer une offre de
transports en commun en
adéquation
avec
les
besoins (notamment ceux
des actifs migrants et des
étudiants)



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise et Brignolaise », en déclarant ce qui suit : « Des échanges
multimodaux favorisés entre communes par le renforcement et la
valorisation de l’offre en transport et la rationalisation des déplacements.
o Organiser une offre en transport en commun à l’échelle du
territoire.»
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 3 « Des déplacements rationalisés,
au cœur du projet de territoire », dans l’introduction et le point n°1 « Des
déplacements en transport collectifs développés » en déclarant ce qui suit :
« Rendre attractif et augmenter la part modale de transports collectifs,
notamment pour les déplacements pendulaire […]
O-2.20 Structurer un réseau hiérarchisé et coordonné de transports
collectifs.
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[…]L’offre de service proposé doit être suffisamment attractive pour
permettre le report modal de la voiture vers l’utilisation des TC. Sur le
territoire de Cœur du Var. Cette attractivité repose notamment sur un
cadencement suffisant 30 min sur le réseau structurant notamment aux
heures de pointes et sur une coordination entre les AOT.
La coordination de l’offre de service entre les AOT vise à faciliter les
interconnexions en limitant les ruptures de charges et les temps de
correspondances, en organisant une information multimodale de qualité et
promouvant une billettique adaptée pour une clarté de l’offre et favoriser le
passage d’un réseau à l’autre. »


Développer les liaisons
par voie ferrée entre les
villages



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise et Brignolaise », en déclarant ce qui suit : « Une offre en
transport en commun performant depuis les 3 pôles piliers vers les
principaux pôles urbains voisins.
o Aménager des pôles d’échanges performants aux trois entrées du
territoire dans les 3 pôles piliers : renforcer les pôles « gare » de
Carnoules et du Cannet par des pôles multimodaux ainsi qu’une gare
routière à Flassans.
o Aménager et favoriser l’accès aux 5 haltes et gares ferroviaires du
territoire. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
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deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 3 « Des déplacements rationalisés,
au cœur du projet de territoire », point n°1 « Des déplacements en transport
collectifs développés » en déclarant ce qui suit : « O-2.20 Structurer un
réseau hiérarchisé et coordonné de transports collectifs.



Privilégier
les
petits
investissements
pour
renforcer les dessertes et
l’accessibilité du territoire
plutôt que de gros
investissements profitant
surtout aux territoires
voisins



[…] Le renforcement du réseau ferroviaire et de services en cars interurbains
qui permettent de relier le territoire aux grandes polarités extérieures
(Dracénie, Aire Toulonnaise, Aire Brignolaise) »
Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise et Brignolaise », en déclarant ce qui suit : « Des échanges
multimodaux favorisé entre communes par le renforcement et la
valorisation de l’offre en transport et la rationalisation des déplacements
o

[…]

o

Inciter à la généralisation des aires de covoiturage / parc relais
(transports en communs/voitures dans l’ensemble des villages en
privilégiant leur localisation à l’intersection des axes routiers dont les
flux sont importants, et en favorisant la mutualisation de ces
stationnements avec d’autres besoins.

La limitation des déplacements automobiles, premier levier de réduction de
nos émissions de gaz à effet de serre.
o Privilégier les modes alternatifs à la voiture individuelle dans
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l’aménagement des centres villes.
o

Généraliser la prise en compte des modes actifs dans tous les projets
d’aménagement et dans les liens entre les projets (PLU, OAP).

o

Encourager le développement des infrastructures numériques dans
tous les projets d’aménagement pour favoriser notamment le
télétravail, les téléservices.

o

Rationaliser, mutualiser et optimiser les espaces dédiés au
stationnement automobile dans le tissu urbain.

o

Favoriser les proximités habitats/emplois/loisirs et développer la
mixité fonctionnelle.

Le DOO prend en compte cette remarque dans son deuxième chapitre :
« Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de croissance
démographique », orientation 3 « Des déplacements rationalisés au cœur
du projet de territoire », point n°2 «Une dépendance à la voiture individuelle
réduite » en déclarant ce qui suit : « O-2.23 Orienter le développement de
l’urbanisation en lien avec les déplacements.
A l’intérieur des limites d’urbanisation définies, le SCoT identifie les espaces
préférentiels de développement afin de favoriser un tissu urbain des courtes
distances et créer les conditions favorables à l’organisation d’un report
modal de la voiture vers les TC ou les modes actifs. Ces secteurs prioritaires
sont définis par un rayon de proximité à partir des centralités villageoises
constituées et des axes de transports collectifs en fonction de la hiérarchie
urbaine. »
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Facilité l’intermodalité et
le covoiturage



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise et Brignolaise) », en déclarant ce qui suit : « Des échanges
multimodaux favorisés entre communes par le renforcement et la
valorisation de l’offre en transport et la rationalisation des déplacements.
o […]
o Inciter à la généralisation des aires de covoiturage / parcs relais
(transports en communs/voitures dans l’ensemble des villages en
privilégiant leur localisation à l’intersection des axes routiers dont les
flux sont importants, et en favorisant la mutualisation de ces
stationnements avec d’autres besoins.
Une offre en transport en commun performant depuis les 3 pôles piliers vers
les principaux pôles urbains voisins.
o Aménager des pôles d’échanges performants aux trois entrées du
territoire dans les 3 pôles piliers : renforcer les pôles « gare » de
Carnoules et du Cannet par des pôles multimodaux ainsi qu’une gare
routière à Flassans. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 3 « Des déplacements rationalisés,
au cœur du projet de territoire », point n°1 « Des déplacements en transport
collectifs développés » en déclarant ce qui suit : « O-2.21 Consolider
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l’armature urbaine par des pôles d’échanges adaptés.
L’attractivité d’un service de transports collectifs est liée à la qualité d’accès
aux réseaux et à la qualité des échanges intermodaux. Les pôles d’échanges
cumulent plusieurs niveaux de services associant desserte en TC, réseau
cyclable et cheminements piétons, accessibilité en voiture via des parcs
relais, bornes taxis…
Le développement de la politique des déplacements sur Cœur du Var
s’appuie sur un réseau de pôles d’échanges:
o Trois pôles d’échanges structurants appuyés sur le pôle
intercommunal et les pôles relais piliers autour des gares de
Carnoules et du Cannet et de la gare routière de Flassans à conforter
en fonction des opportunités d’amélioration de la desserte et de
capacité de développement, permettant les interconnexions entre les
services ferroviaires et/ou les services bus départementaux avec la
boucle structurante interne.
o Trois pôles d’échanges secondaires connectés sur la voie ferrée et/ou
sur les axes de circulation principaux en lien avec les gares
ferroviaires de Puget Ville, Pignans, Gonfaron.
Les pôles d’échanges structurants et secondaires doivent bénéficier d’un
accès de qualité et sécurisé à une échelle temps de 10 min à pied et en vélo.
Les documents d’urbanisme garantissent la continuité des parcours piétons
entre le pôle d’échange et les espaces urbanisés et garantissent une
utilisation sécurisée des vélos (bandes cyclables, pistes cyclables, itinéraires
partagés…) et une offre de stationnement vélo.
Les pôles d’échanges sont les lieux préférentiels pour la création d’aire de
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stationnement de covoiturage, et de parkings relais. »



Organiser
le
développement
de
transports adaptés aux
spécificités des différents
secteurs du territoire
(relief, urbanisation)

Le DOO prend en compte cette remarque dans son deuxième chapitre :
« Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de croissance
démographique », orientation 3 « Des déplacements rationalisés, au cœur
du projet de territoire », point n°2 «Une dépendance à la voiture individuelle
réduite » en déclarant ce qui suit : « O-2.23 Orienter le développement de
l’urbanisation en lien avec les déplacements.
A l’intérieur des limites d’urbanisation définies, le SCoT identifie les espaces
préférentiels de développement afin de favoriser un tissu urbain des courtes
distances et créer les conditions favorables à l’organisation d’un report
modal de la voiture vers les TC ou les modes actifs. Ces secteurs prioritaires
sont définis par un rayon de proximité à partir des centralités villageoises
constituées et des axes de transports collectifs en fonction de la hiérarchie
urbaine. »
[…] O-2.24 Accompagner le développement des modes actifs.
Les documents d'urbanisme et les opérations d’aménagement justifient de
réflexions sur les itinéraires dédiés aux modes actifs (piétons, cycles, etc.).
Ces volets cherchent à créer du lien entre :
 les zones de vie (commerce, services, équipements culturels ou
sportifs)
 les pôles d'échanges (gares, arrêts de transports en commun,
stationnement)
 les zones d’habitats
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 les zones d'emplois.
[…]O-2.25 Développer le réseau de pistes cyclables entre les villages
Si les conditions le permettent, une continuité cyclable (voie dédiée et sécurisée)
est à rechercher compte tenu de la topographie et de la distance »



Prévoir
une
liaison
routière entre Carnoules
et Besse

Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise et Brignolaise.) », en déclarant ce qui suit : « Des échanges
multimodaux favorisés entre communes par le renforcement et la
valorisation de l’offre en transport et la rationalisation des déplacements
o […]
o Relier les 3 pôles piliers en transports en commun selon un principe
de boucle entre Sillon permien et Val d’Issole
o Conforter la mise en œuvre de cette boucle par la création d’un
contournement du village de Carnoules depuis la RD13 vers la RD97
et le renforcement de la RD13 sur la portion Flassans/Carnoules. »
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Les énergies



Privilégier l’implantation
de
systèmes
de
production énergétique
sur les espaces déjà
artificialisés



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité », point n°1 :
« Créer les conditions favorables pour rendre notre territoire attractif pour
l’accueil d’activités économiques, porteuses d’innovations, de richesses et
d’emplois », en déclarant ce qui suit : « Des espaces dédiés à l’accueil du
développement de la filière énergies renouvelables.
o
o

[…]
Identifier quelques sites susceptibles d’accueillir des parcs de
production d’énergie photovoltaïque, sur la base de critères
d’implantation.»

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 1 « La mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain», point n°1 «L’amélioration
de la sécurisation du territoire face à son approvisionnement électrique par
la production locale d’énergie de sources renouvelables » en déclarant ce
qui suit : « O-3.1 Faciliter le développement de la production d’énergie
solaire en définissant des critères d’implantation.
Les installations de production d’énergie solaire doivent être exemplaires sur
le plan de l'insertion environnementale et paysagère.
Le développement de ces installations sera privilégié dans les espaces
artificialisés, dans le respect de la sécurité des personnes, de la qualité
architecturale et de la préservation du patrimoine :
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o en intégration sur le bâti (notamment sur les bâtiments
publics, les bâtiments de zones d’activités commerciales et
tertiaires, sur les bâtiments agricoles en veillant à ne pas
réaliser des bâtiments agricoles dans l’unique objectif
d’installer des panneaux photovoltaïques) ;
o sur les parkings (parking relais, parking couvert des zones
commerciales et zones d’activités …) ;
o sur les carrières, les centres d’enfouissement techniques (en
cours d’exploitation ou anciennement exploités) et les terrils ;
o sur les aménagements accompagnant les infrastructures de
déplacement (merlons, talus, délaissés….) en accord avec le(s)
gestionnaire(s) responsable(s).
o sur les espaces en friche mais artificialisés. »


Favoriser la construction
de
bâtiments
énergétiquement
performants



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire » point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique […] Comment ? Le développement d’un urbanisme de
projet, pilier d’un développement équitable, viable et responsable du
territoire.
o […]
o Généraliser les éco-quartiers et l’urbanisme de projet comme modèle
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d’extension urbaine pour le développement urbain de tous les
pôles. »
Le DOO prend en compte cette remarque dans son troisième chapitre :
« Un développement durable du territoire qui s’appuie sur la
multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 1 « La mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain», point n°1 «L’amélioration
de la sécurisation du territoire face à son approvisionnement électrique par
la production locale d’énergie de sources renouvelables » en déclarant ce
qui suit :
« O-3.1 Faciliter le développement de la production d’énergie solaire en
définissant des critères d’implantation
[…] Les documents d’urbanisme locaux facilitent et favorisent l’installation
de systèmes de production d’énergie solaire dans le tissu urbain existant,
notamment en intégration sur le bâti. Toutefois, une attention particulière
sera portée à la préservation de la qualité patrimoniale et architecturale des
bâtiments et des villages et au respect des règles de sécurité pour les biens
et les personnes.
L’intégration d’installations de production d’énergie solaire est encouragée
sur toute nouvelle opération d’aménagement.
Les communes doivent favoriser des constructions optimisant le recours aux
énergies renouvelables et la mutualisation des systèmes de production de
chaleur. »
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Produire de l’énergie à
partir des déchets restants



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : Des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°3 : « Façonner le territoire en intégrant les grands
enjeux environnementaux à la bonne échelle.», en déclarant ce qui suit :
« La mise en place d’une gestion des déchets à l’échelle du territoire comme
une alternative au Balançan.
o […]
o Optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers du territoire pour fermer le Balançan en trouvant des
solutions alternatives pour notre territoire. »
Le DOO prend en compte cette remarque dans son troisième chapitre :
« Un développement durable du territoire qui s’appuie sur la
multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 2 « La gestion et la valorisation des
déchets», point n°4 « Mettre en place une nouvelle filière d’élimination des
déchets à la bonne échelle pour le territoire. » en déclarant ce qui suit : « O3.21 Anticiper la fermeture prochaine du centre de stockage du Balançan
par la mise en place d’une solution pérenne adaptée aux enjeux du
territoire.
[…] La gestion des déchets non dangereux de Cœur du Var a fait l’objet
d’une étude qui a démontré la pertinence d’une solution à l’échelle d’un
bassin de vie élargi (centre, ouest et Nord du département). Cette étude a
fait émerger une solution partenariale pour la création et/ou la
mutualisation d’une infrastructure de traitement/valorisation et d’une unité
de stockage des déchets non dangereux pérenne à long terme autre que
celle du Balançan donc.
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Cette étude a conclu à la création du projet TECHNOVAR inscrit au PPGDND
du Var, équipement multi-filières permettant le détournement des déchets
de l’enfouissement vers la valorisation matière et énergétique. La mise en
place de cet équipement est envisagée en partenariat avec le SIVED, la CC
Ste Baume Mont Aurélien, le syndicat mixte du Haut Var, le Syndicat mixte
de la zone Verdon et la CC Cœur du Var. »


Promouvoir la filière bois
comme
secteur
économique stratégique



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°2 : « Mobiliser durablement les ressources locales :
l’eau, la forêt, le soleil et le sous-sol.», en déclarant ce qui suit : « La gestion
durable et la valorisation des espaces forestiers comme des espaces à
enjeux paysagers, environnementaux et économiques.
o

Encourager une gestion durable des forêts alliant préservation et
développement économique.

o

Accompagner le développement de la filière bois.

o

Soutenir et encourager le sylvopastoralisme.

o

Soutenir et encourager la castanéiculture dans le massif des Maures.

o

Soutenir et encourager le maintien d’activités économiques issues de
l’exploitation de sous-produits de la forêt (liège…). »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
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garantir leur préservation », orientation 1 « La mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain», point n°1 «L’amélioration
de la sécurisation du territoire face à son approvisionnement électrique par
la production locale d’énergie de sources renouvelables » en déclarant ce
qui suit : « O-3.2 Encourage le développement d’une filière bois énergie
locale et responsable /durable
[…]Le SCoT conditionne le développement de l’exploitation des forêts en vue
d’alimenter la filière bois énergie à un certain nombre de critères.
Ces critères sont établis dans un double objectif garantir le capital forestier
et sa gestion durable mais aussi préserver les paysages forestiers du
territoire et leur biodiversité. »


Communiquer et informer
sur
les
énergies
renouvelables



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°1 :
« Créer les conditions favorables pour rendre notre territoire attractif pour
l’accueil d’activités économiques, porteuses d’innovations, de richesses et
d’emplois » en déclarant ce qui suit : « Des espaces dédiés à l’accueil du
développement de la filière énergies renouvelables.
- […]
- Encourager l’innovation, la recherche et la formation dans ces domaines.»

Les déchets



Trouver une alternative au
Balançan

-

Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°3 : « Façonner le territoire en intégrant les grands
enjeux environnementaux à la bonne échelle.», en déclarant ce qui suit :
« La mise en place d’une gestion des déchets à l’échelle du territoire
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comme une alternative au Balançan.
o […]
o Optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers du territoire pour fermer le Balançan en trouvant des
solutions alternatives pour notre territoire. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 2 « La gestion et la valorisation des
déchets», point n°4 « Mettre en place une nouvelle filière d’élimination des
déchets à la bonne échelle pour le territoire. » en déclarant ce qui suit : « O3.21 Anticiper la fermeture prochaine du centre de stockage du Balançan
par la mise en place d’une solution pérenne adaptée aux enjeux du
territoire.
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Var
anticipe les fermetures prévisionnelles des sites de stockage dont celui du
Balançan d’ici 2020. Dans ce contexte, il acte la mise en place de nouvelles
solutions recherchant la proximité et favorisant la valorisation au stockage.
Ces installations de taille modérée réparties de manière équilibrée sur le
territoire permettront notamment de limiter les coûts induits par les
transports.
La gestion des déchets non dangereux de Cœur du Var a fait l’objet d’une
étude qui a démontré la pertinence d’une solution à l’échelle d’un bassin de
vie élargi (centre, ouest et Nord du département). Cette étude a fait
émerger une solution partenariale pour la création et/ou la mutualisation
d’une infrastructure de traitement/valorisation et d’une unité de stockage
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des déchets non dangereux pérenne à long terme autre que celle du
Balançan donc.
Cette étude a conclu à la création du projet TECHNOVAR inscrit au PPGDND
du Var, équipement multi-filières permettant le détournement des déchets
de l’enfouissement vers la valorisation matière et énergétique. La mise en
place de cet équipement est envisagée en partenariat avec le SIVED, la CC
Ste Baume Mont Aurélien, le syndicat mixte du Haut Var, le Syndicat mixte
de la zone Verdon et la CC Cœur du Var. »


Trouver une solution
pérenne de gestion des
déchets pour le territoire
notamment via la création
de petits centres de
traitement



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°3 : « Façonner le territoire en intégrant les grands
enjeux environnementaux à la bonne échelle.», en déclarant ce qui suit :
« La mise en place d’une gestion des déchets à l’échelle du territoire comme
une alternative au Balançan.
o […]
o Optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers du territoire pour fermer le Balançan en trouvant des
solutions alternatives pour notre territoire. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 2 « La gestion et la valorisation des
déchets», point n°4 « Mettre en place une nouvelle filière d’élimination des
déchets à la bonne échelle pour le territoire. » en déclarant ce qui suit : « O3.22 Favoriser la création d’une unité de valorisation organique des déchets.
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Les structures compétentes favoriseront la valorisation des
déchets organiques en prévoyant l’espace nécessaire pour accueillir un
équipement visant à valoriser les déchets organiques et/ou les déchets verts
du territoire. (ex : plateforme de compostage)
Cette unité pourra éventuellement être étudiée en lien avec la valorisation
du bois énergie et la valorisation des boues d’épuration si des synergies
et/ou des mutualisations peuvent s’opérer entre les différentes
infrastructures.
Les conditions d’implantations préférentielles définies dans l’O-104
s’appliqueront aux nouvelles installations.»



Inciter au recyclage et à la
valorisation des déchets
(consignes, équipements,
redevance…)

Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°3 : « Façonner le territoire en intégrant les grands
enjeux environnementaux à la bonne échelle.», en déclarant ce qui suit :
« La mise en place d’une gestion des déchets à l’échelle du territoire comme
une alternative au Balançan.
o […]
o Optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers du territoire pour fermer le Balançan en trouvant des
solutions alternatives pour notre territoire. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 2 « La gestion et la valorisation des
déchets», point n°3 «Faciliter le geste de tri et inciter au recyclage » en
déclarant ce qui suit : « O-3.19 Intégrer la question de la collecte des
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déchets dans l’aménagement le plus en amont possible.
Afin de favoriser le tri, les documents d’urbanisme imposeront à toute
construction neuve de bâtiments collectifs de disposer d’un local
correctement dimensionné, facilement accessible et sécurisé pour la collecte
sélective. Ils pourront pour cela faire référence au règlement de collecte
intercommunal dans leur document d’urbanisme.
Dans le cadre des opérations d‘aménagement, dès la conception, la
problématique de la collecte et du tri des ordures ménagères devra être
intégrée. A cette fin, les collectivités et/ou les aménageurs identifieront et
réserveront les espaces nécessaires à la collecte des déchets conformément
au règlement de collecte intercommunal. »




Instaurer
des
équipements publics de
compostage

Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°3 : « Façonner le territoire en intégrant les grands
enjeux environnementaux à la bonne échelle.», en déclarant ce qui suit :
« La mise en place d’une gestion des déchets à l’échelle du territoire comme
une alternative au Balançan.
o […]
o Optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers du territoire pour fermer le Balançan en trouvant des
solutions alternatives pour notre territoire. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 2 « La gestion et la valorisation des
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déchets», point n°2 «Favoriser la valorisation des déchets » en déclarant ce
qui suit : « O-3.17 Privilégier le réemploi, le recyclage et la valorisation des
déchets et des boues.
Les structures compétentes veilleront à favoriser le tri et la collecte sélective,
ainsi que la collecte isolée des déchets dangereux, toxiques et très polluants
et la valorisation des déchets organiques.
Elles devront garantir l’adéquation entre leur objectif d’accueil de
population et d’activités et les moyens consacrés à la gestion des déchets.
[...]
 Elles étudieront les possibilités de valoriser en proximité les boues
d’épuration issues du territoire (ex : plan d‘épandage, compostage…)
 […]
 Elles favoriseront la valorisation organique des déchets en
encourageant le compostage domestique en milieu urbain peu
dense par exemple par la distribution de composteurs individuels.

L’agriculture



Renforcer
les
zones
agricoles et les espaces de
conquête agricole



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°3 : «
Soutenir le développement et la diversification des filières agricoles ancrées
dans le territoire.», en déclarant ce qui suit : « Une activité économique
agricole à valoriser, condition d’une agriculture pérenne sur le territoire.
[…]
o Encourager la reconquête agricole de friches, et la mobilisation du
potentiel foncier agricole dans les terroirs non exploités. »
o
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Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 4 « Des ressources et des paysages
valorisés, support de la création de richesses », point n°2 «Une activité
agricole valorisée et soutenue, enjeu économique et paysager pour le
territoire » en déclarant ce qui suit :
« O-1.21 Identifier des espaces de développement pour soutenir
l’agriculture du territoire.
Entre 2003 et 2011, environ 90 ha du territoire du SCoT ont connu un
processus de reconquête agricole. Ces reconquêtes ont été opérées à 90%
dans les collines du Val d’Issole et du Val d’Argens, et quelques-unes dans la
plaine des Maures. Le potentiel de conquête agricole est composé
notamment d’environ 3.700 ha de terroirs AOC-AOP non cultivés en dehors
de la trame verte et bleue décrite dans le SCoT. »


Trouver un équilibre entre
protection des espaces
naturels
et
activité
agricole



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°1 : « Préserver les grands équilibres du territoire et
ses qualités paysagères exceptionnelles », en déclarant ce qui suit : « Un
équilibre paysager à préserver et à mettre en scène entre une forte
composante viticole, des paysages naturels remarquables et un chapelet de
villages en pleine croissance. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
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pour ses habitants », orientation 4 « Des ressources et des paysages
valorisés, support de la création de richesses», point n°2 «Une activité
agricole valorisée et soutenue, enjeu économique et paysager pour le
territoire » en déclarant ce qui suit :
« O-1.20 Préserver l’équilibre des espaces où les enjeux agricoles ou
environnementaux sont forts
De manière générale, les espaces agricoles situés au sein de réservoirs de
biodiversité ou de corridors écologiques, sont des espaces sous tension
environnementale dans lesquels des contraintes liées à la préservation de la
biodiversité s’imposent à l’activité agricole et forestière.
Lorsque les espaces agricoles occupent une place importante au sein d’un
même réservoir de biodiversité alors on parlera de réservoir de biodiversité
en mosaïque dans lesquels les enjeux agricoles sont aussi forts que les
enjeux écologiques. (cf. O-3.40)
Les auteurs des documents d’urbanisme locaux identifient et affinent la
délimitation des espaces agricoles existants et potentiels dans les espaces
concernés par des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. »


Favoriser le maraîchage
biologique et l’agriculture
raisonnée



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°3 : «
Soutenir le développement et la diversification des filières agricoles ancrées
dans le territoire.», en déclarant ce qui suit : « Une activité économique
agricole à valoriser, condition d’une agriculture pérenne sur le territoire.
[…]
o -Encourager
les
pratiques
durables,
respectueuses
l’environnement (mesures agro-environnementales). »
o
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Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 1 « La mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain », point n°2 « La
préservation et la sécurisation de la ressource en eau » en déclarant ce qui
suit : « O-3.8 Limiter les pollutions diffuses vers les eaux superficielles
o […]
o Encouragement à la conversion à l’agriculture biologique. »


Favoriser la reconquête
des parcelles à potentiel
pour la viticulture



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°3 : «
Soutenir le développement et la diversification des filières agricoles ancrées
dans le territoire.», en déclarant ce qui suit : « Une activité économique
agricole à valoriser, condition d’une agriculture pérenne sur le territoire.
o […]
o Encourager la reconquête agricole de friches, et la mobilisation du
potentiel foncier agricole dans les terroirs non exploités.

Le soutien au dynamisme de la filière viticole pour qu’elle reste une référence et
puisse asseoir son rayonnement mondial.
o
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o

Affirmer et promouvoir l’identité viticole du territoire.

o

Soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine. »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 3 « La préservation des équilibres
paysagers », point n°2 « Préserver les grands paysages emblématiques du
territoire » en déclarant ce qui suit : « O-3.31 Préserver les paysages
agricoles emblématiques du sillon permien
Afin de maintenir le paysage viticole de la plaine, les documents
d’urbanismes locaux doivent veiller au maintien de la vocation agricole du
sillon permien.
De manière générale, le SCoT favorise la création et le maintien de paysages
agricoles et de nature riche en biodiversité à travers les prescriptions
relatives à la préservation des espaces naturels et de continuités
écologiques et à la valorisation des espaces agricoles (cf. O-19) »


Préserver la viticulture au
sein de la réserve
nationale



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°1 : « Préserver les grands équilibres du territoire et
ses qualités paysagères exceptionnelles », en déclarant ce qui suit : « Un
socle géologique exceptionnel, support d’une diversité de paysages et
d’espaces naturels reconnus et valorisés.
- […]
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- Des espaces viticoles associés au terroir Côte de Provence protégés et mis
en valeur. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 3 « La préservation des équilibres
paysagers », point n°2 « Préserver les grands paysages emblématiques du
territoire » en déclarant ce qui suit : « O-3.31 Préserver les paysages
agricoles emblématiques du sillon permien
Afin de maintenir le paysage viticole de la plaine, les documents
d’urbanismes locaux doivent veiller au maintien de la vocation agricole du
sillon permien.
De manière générale, le SCoT favorise la création et le maintien de paysages
agricoles et de nature riche en biodiversité à travers les prescriptions
relatives à la préservation des espaces naturels et de continuités
écologiques et à la valorisation des espaces agricoles (cf. O-19) »

L’eau



Identifier et préserver les
réserves en eaux



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°2 : « Mobiliser durablement les ressources locales :
l’eau, la forêt, le soleil et le sous-sol », en déclarant ce qui suit : « La mise en
place d’une gestion durable et maîtrisée de la ressource en eau.
o Sécuriser et économiser la ressource en eau (rendement des réseaux,
multi approvisionnement, sensibilisation aux pratiques durables,
diversification de l’agriculture…).
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o Préserver la qualité de la ressource (assainissement, agriculture
raisonnée, périmètre de captage). »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 1 « La mobilisation des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du projet urbain », point n°2 « La
préservation et la sécurisation de la ressource en eau » en déclarant ce qui
suit : «O-3.5 Protéger les ressources en eau souterraines stratégiques
[…]Afin de protéger les ressources en eau souterraines locales pour
l’alimentation en eau potable :
 Les procédures de protection réglementaire des périmètres de
captages destinés à l’alimentation en eau potable qui ne sont pas
encore engagées ou achevées doivent être conduites rapidement,
notamment sur Le Cannet-des-Maures, Pignans, Carnoules, Flassans
et Gonfaron (exception faite pour la commune du Luc où le captage
est difficilement protégeable, car implanté dans le tissu urbain).
 La cohérence des règlements des documents d’urbanisme locaux
avec les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique des
captages doit être assurée par le biais d’un zonage spécifique. Ainsi,
les communes veilleront à intégrer dans leur plan de zonage les
périmètres de protection rapprochée des captages. Dans ces zones,
seules les activités sans risque pour la ressource et le captage sont
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autorisées (voir les arrêtés de périmètre de protection de captage)
Les communes doivent respecter les dispositions du Contrat de Rivière
Caramy-Issole approuvé et du programme d’actions de la ZSCE (Zones
Soumises à Contraintes Environnementales) du bassin Caramy-Issole pour la
protection du captage du lac de Sainte Suzanne contre les produits
phytosanitaires. Les communes concernées sont : Besse-sur-Issole, Cabasse
et Flassans-sur-Issole.
Les communes de Carnoules, Pignans et Puget sont concernées par le SAGE
du Gapeau en cours d’élaboration. Elles devront respecter les prescriptions
établies à partir des résultats des études en cours. »


Préserver
d’expansion
ripisylves,
versants et
aquatiques

les
zones
de crue, les
les bassins
les milieux



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°3 : « Façonner le territoire en intégrant les grands
enjeux environnementaux à la bonne échelle. », en déclarant ce qui suit :
« Une gestion intégrée des risques à la bonne échelle pour mieux protéger
les personnes et les biens exposés.
- Généraliser la gestion intégrée des eaux pluviales.
- Préserver ou restaurer les zones expansions de crues participant à la
réduction des risques inondations. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
troisième chapitre : « Un développement durable du territoire qui s’appuie
sur la multifonctionnalité des espaces agricoles, naturels et forestiers pour
garantir leur préservation », orientation 4 « L’identification et la
préservation de la trame verte et bleue du territoire », point n°1 « Identifier
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les réservoirs de biodiversité terrestre et aquatiques » en déclarant ce qui
suit :
«Les milieux aquatiques : Ils comprennent les zones humides, le réseau
hydrographique de l’Argens, de l’Aille et de l’Issole et leurs ripisylves boisées.
Il s’agit de milieux particulièrement importants à préserver dans un contexte
de raréfaction de la ressource en eau. On y trouve des espèces typiques des
milieux aquatiques comme la Cistude d’Europe ou le Martin pêcheur. »


Favoriser la récupération
et la gestion individuelle
des eaux de pluie



Le PADD répond à cette remarque dans son troisième axe : « La
préservation des grands équilibres paysagers : des espaces à la fois protégés
et valorisés. », point n°2 : « Mobiliser durablement les ressources locales :
l’eau, la forêt, le soleil et le sous-sol », en déclarant ce qui suit : « La mise en
place d’une gestion durable et maîtrisée de la ressource en eau.
- Sécuriser et économiser la ressource en eau (rendement des réseaux, multi
approvisionnement, sensibilisation aux pratiques durables, diversification de
l’agriculture…).
- Préserver la qualité de la ressource (assainissement, agriculture raisonnée,
périmètre de captage). »

Les équipements



Favoriser
le
développement
numérique sur le territoire



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique […] Comment ? Le développement d’un urbanisme de
projet, pilier d’un développement équitable, viable et responsable du
territoire.
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o

[…]

o Encourager le développement des infrastructures numériques pour
permettre l’accès au plus grand nombre au très haut débit. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
durable territoire », point n°3 « Le passage à l’ère numérique, levier
incontournable en matière de développement et de mobilité » en déclarant
ce qui suit :
«O-2.18 Accompagner l’aménagement numérique du territoire
Au travers du SCoT, la Communauté de Communes veut faciliter l’accès à la
nouvelle économie (implantation d’entreprises, d’ateliers de co-working,
développement du télétravail) et réduire la fracture numérique autant que
la fracture sociale qu’elle engendre (développement de l’accès aux services
publics tel que la culture par le biais des médiathèques, cyberbase, ou
déploiement de services d’e-santé dans les villages dépourvus de ces
services) en irriguant progressivement l’ensemble du territoire de Cœur du
Var par des réseaux numériques plus performants tels que la fibre optique.
Toutefois, la cohérence du déploiement et des investissements nécessaires à
la généralisation du Très Haut Débit dépend des potentialités définies par le
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN)
mis en place par le Conseil général du Var sur lequel les collectivités
pourront s’appuyer. »
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Prévoir la création d’un
lycée sur Cœur du Var et
d’un nouveau collège au
centre du territoire



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°3 :
« Répondre aux besoins de la croissance démographique par un maillage
efficace d’équipements, de commerces et de services en s’appuyant sur le
développement des nouvelles technologies. », en déclarant ce qui suit :
« Un territoire qui se dote d’équipements publics structurants au profit d’un
meilleur rayonnement du pôle intercommunal.
o […]
o Réaliser ou accueillir des équipements structurants qui font
aujourd’hui défaut sur le territoire : lycée, collège, organisme de
formation […]. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesse et d’emplois
pour ses habitants », orientation 2 « La formation d’une main d’œuvre
locale, qualifiée en adéquation avec les emplois créés », en déclarant ce qui
suit : « O-1.1 Faciliter et obtenir l’installation d’un lycée et d’un collège en
Cœur du Var.
Au regard du diagnostic et des évolutions démographiques attendues,
l’implantation d’un lycée est d’ores et déjà nécessaire sur le territoire de
Cœur du Var, ce besoin ne devant que se renforcer au fil des années. Cet
établissement d’enseignement secondaire représente une réelle opportunité
pour l’ensemble des lycéens du territoire et son implantation devra
concourir à réduire les déplacements, offrir de meilleures conditions
d’enseignements à un plus grand nombre d’élèves et permettre d’améliorer
le niveau de qualification des jeunes du territoire.
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A ce titre, le projet de lycée a vocation à être implanté dans le pôle
intercommunal. Par ailleurs, la création d’un nouveau collège est également
rendue nécessaire au regard des projections démographiques pour
compléter l’offre des collèges du Luc et de Besse. La localisation de cet
établissement d’enseignement secondaire sera privilégiée sur le pôle relais
pilier de Carnoules ou sur le pôle intercommunal en lien avec l’armature
urbaine du territoire et en vue d’assurer un maillage cohérent et concourant
à la limitation des déplacements.»


Anticiper le vieillissement
de la population en
termes d’équipements de
santé et de services



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°1 :
« Créer les conditions favorables pour rendre notre territoire attractif pour
l’accueil d’activités économiques, porteuses d’innovations, de richesses et
d’emplois » en déclarant ce qui suit : « Favoriser le développement de
technologies et services pour les seniors : la « silver économie. » »
o Au regard du vieillissement de la population, encourager
l’installation d’entreprises, de laboratoires, d’organismes de
formation et de projets notamment autour de l’e-santé comme un
vecteur d’accélération pour la valorisation de nouvelles technologies.
o Favoriser le développement des services à la personne secteur
fortement créateur d’emplois »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 5 « Le développement des activités dits
« résidentielles » au plus près des habitants», point n°3 « Des services
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amenés à se développer face aux enjeux spécifiques liées au vieillissement
de la population » en déclarant ce qui suit : « O-1.33 Saisir les opportunités
liés aux enjeux spécifiques du vieillissement de la population : la silver
économie.
Cœur du Var porte l’ambition de s’ouvrir à la silver économie. Pour ce faire,
des formes d’habitats et d’équipements visant à répondre aux besoins
spécifiques tant en termes de biens de consommation (habillement,
alimentation, logement) que de services (soins, mobilité, domotique) ou
encore de loisirs, doivent être développées. »


Développer des services
favorisant un maintien à
domicile des personnes
âgées le plus longtemps
possible



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°1 :
« Créer les conditions favorables pour rendre notre territoire attractif pour
l’accueil d’activités économiques, porteuses d’innovations, de richesses et
d’emplois. », en déclarant ce qui suit : « Favoriser le développement de
technologies et services pour les seniors : la « silver économie » »
o […]
o Favoriser le développement des services à la personne secteur
fortement créateur d’emplois »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
durable territoire », point n°2 « Un maillage renforcé d’équipements
structurants au service des habitant » en déclarant ce qui suit : « O-2.10
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Soutenir l’offre d’accueil pour personnes âgées et handicapées en lien avec
la croissance démographique.
En lien avec le schéma des solidarités départementales enfance-autonomieinsertion, les collectivités veilleront à :
o Améliorer la qualité de vie des personnes âgées à domicile. Il s’agit
de faciliter le maintien à domicile et de le sécuriser en adaptant les
logements, et en mobilisant les nouvelles technologies pour venir en
soutien des personnes en perte d’autonomie »


Développer une offre de
services de santé sur le
territoire



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°3 :
« Répondre aux besoins de la croissance démographique par un maillage
efficace d’équipements, de commerces et de services en s’appuyant sur le
développement des nouvelles technologies. », en déclarant ce qui suit :
« Des services et des équipements de proximité qui se développent et
s’adaptent aux besoins des habitants, créateurs d’emplois, de richesses et
d’innovation sur le territoire.
o […]
o Favoriser l’installation et le maintien des services de santé et créer
des lieux structurés dédiés aux professionnels de la santé rayonnant
sur plusieurs communes du territoire. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
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durable territoire », point n°2 « Un maillage renforcé d’équipements
structurants au service des habitant » en déclarant ce qui suit : « O-2.8
Inciter au maintien et à l’installation des professionnels et structure de santé
et médico-sociales sur le territoire pour limiter la dépendance aux territoires
voisins et répondre aux besoins de la population à tous les âges de la vie.
Dans le souci de fixer les populations sur le territoire, de limiter les
déplacements et d’offrir des équipements et services répondant aux besoins
de la population notamment les personnes âgées et handicapées, les pôles
médicaux existants ont vocation à se renforcer, se moderniser et se
développer en vue de devenir plus attractifs. Par ailleurs, les services
médicaux de première nécessité devront être maintenus sur l’ensemble du
territoire de façon à privilégier la proximité »


Favoriser
l’offre
en
commerces de proximité
de qualité



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°3 :
« Répondre aux besoins de la croissance démographique par un maillage
efficace d’équipements, de commerces et de services en s’appuyant sur le
développement des nouvelles technologies. », en déclarant ce qui suit : « Un
développement commercial maîtrisé qui se diversifie pour répondre aux
besoins des habitants.
o […]
o Encourager la redynamisation des commerces de la gamme de
proximité dans les onze centres villageois. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
58

Bilan de la concertation – SCoT- approuvé le 7/7/2015

développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », Orientation 5. « Le développement des activités dits
« résidentielles » au plus près des habitants», point n°1 « Un développement
commercial maitrisé et organisé pour répondre aux besoins des habitant »
en déclarant ce qui suit : «O-1.30 Prioriser la localisation des commerces en
fonction de leurs besoins et de la population à laquelle il s’adresse.
[…] Pour favoriser l’implantation des commerces de proximité dans les
polarités de centre-ville, les collectivités s’attacheront à valoriser les locaux
vacants, à requalifier les espaces publics au sein de la polarité, à aménager
des accès en mode actif, à requalifier les devantures, à prévoir des RDC
commerciaux avec une capacité d’évolution dans le temps dans les
nouveaux projets d’habitat, à éviter leur transformation d’usage sans une
étude préalable, à prévoir une signalétique et des stationnements
adaptés. »


Équilibrer
l’offre
commerciale
entre
grandes
surfaces
intercommunales
/
commerces / artisanats de
proximité



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°3 :
« Répondre aux besoins de la croissance démographique par un maillage
efficace d’équipements, de commerces et de services en s’appuyant sur le
développement des nouvelles technologies. », en déclarant ce qui suit : « Un
développement commercial maîtrisé qui se diversifie pour répondre aux
besoins des habitants.
o […]
o Déterminer des critères d’implantation
équipements commerciaux. »

pour

les

nouveaux

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
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développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 5 « Le développement des activités dits
« résidentielles » au plus près des habitants», point n°1 « Un développement
commercial maîtrisé et organisé pour répondre aux besoins des habitants »
en déclarant ce qui suit : « O-1.27 Conforter un maillage commercial qui
s’appuie sur l’armature urbaine dans une logique de desserte optimale des
populations et d’équilibre territorial.
L’objectif est de trouver un équilibre entre les différentes formes de
distribution et les différents pôles du territoire, de structurer et renforcer
l’armature commerciale et artisanale à l’horizon 2030.
Pour répondre aux objectifs de cohérence territoriale et de développement
durable l’armature commerciale du territoire s’appuie sur l’armature
urbaine.
Les documents d’urbanisme maîtrisent le développement commercial de
manière à préserver l’équilibre entre les différents pôles.
Dans cette optique, le rôle commercial des deux pôles relais piliers sera
conforté pour seconder le pôle intercommunal dans le développement
commercial du territoire.
L’objectif est d’y développer l’offre commerciale répondant aux besoins
hebdomadaires dont le rayonnement s’étend sur les communes voisines.
Dans cette offre de gamme intermédiaire on retrouve notamment des
surfaces commerciales telles que les supermarchés, les halles … »


Développer
les
infrastructures pour les



Le DOO prend en compte cette remarque dans son premier chapitre : « Un
territoire qui trouve son équilibre avec un développement économique
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campings caristes

ambitieux : créateur de richesses et d’emplois pour ses habitants »,
Orientation 4. « Des ressources et des paysages valorisé, support de la
création de richesses », point n°1 « Un potentiel touristique exploité sur la
base d’une image et d’un développement de l’offre en hébergement en
adéquation » en déclarant ce qui suit : « 0-1.10 Engager une réflexion en
termes de stratégie touristique.
Le développement touristique sur le territoire doit être l’un des vecteurs de
la création d’emplois et de richesses. Cette stratégie passe par la fixation
des touristes sur le territoire tout au long de l’année et donc principalement
la création d’hébergements touristiques sur le territoire.
A cette fin, le développement de l’accueil touristique cible notamment les
courts et moyens séjours sur toute l’année, et non uniquement sur la
période estivale, et le développement de l’hébergement touristique de
qualité est encouragé sous toutes ses formes (hébergements insolites, aires
de camping-car, petites ou grandes unités) et sur l’ensemble du territoire (cf.
O-1.14 et O-1.15)
[…] Encourager la création d’aires destinées à accueillir les campings cars
dans le tissu urbain et dans les limites fixées par le SCoT sur l’ensemble des
communes. »



Penser
les
nouvelles
constructions
dans
l’articulation
des
différentes
fonctions
(habitat,
déplacement,
emplois,
commerces,



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire.», point n°2 :
« Mettre en place les conditions d’une mobilité durable à l’intérieur du
territoire et vers les grandes aires urbaines voisines (Toulonnaise,
Dracénoise, Brignolaise). » en déclarant ce qui suit : « La limitation des
déplacements automobiles, premier levier de réduction de nos émissions de
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services…)



Faire du Cannet et du Luc
un réel pôle urbain
concentrant les services et
les grands équipements
structurants

gaz à effet de serre.



o

[…]

o

Favoriser les proximités habitat/emploi/loisirs et développer la
mixité fonctionnelle. »

Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique […] Où ? La consolidation d’un maillage historique de villes
et de villages autour d’une centralité principale et deux pôles relais piliers.
o Affirmer le statut de pôle intercommunal (Le Luc / Le Cannet) et des
deux pôles relais piliers (Carnoules et Flassans). »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 1 « La maîtrise de la croissance
démographique », en déclarant ce qui suit : « O-2.1 Préparer Cœur du Var à
accueillir au maximum 55 000 habitants en 2030.
[…] Consolider le pôle intercommunal (Le Luc – Le Cannet) et les pôles relais
piliers (Carnoules et Flassans) en recentrant l’essentiel de la croissance
démographique sur ces derniers. Il est donc pour cela envisagé que les 3/4
de la croissance démographique soient accueillis par ces pôles. Cette
concentration de la croissance permettra de structurer un niveau de services
suffisants, et une chalandise de proximité pour l’ensemble du territoire. »
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La démographie



Anticiper les besoins
fonciers
destinés
à
l’accueil de la croissance
démographique



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique […] Comment ? Le développement d’un urbanisme de
projet, pilier d’un développement équitable, viable et responsable du
territoire.
o Maîtriser la consommation foncière tout en définissant des espaces
d’extension de l’urbanisation indispensable à l’accompagnement de
la croissance démographique, à l’installation des entreprises,
d’équipements publics, services et sites de production d’énergies
renouvelables.
o Localiser les nouveaux espaces d’extension en proximité immédiate
du tissu déjà urbanisé des centres bourgs. »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
durable territoire », point n°1 « Une offre en logement en adéquation avec
la demande » en déclarant ce qui suit : « O-2.2 Produire 430 logements par
an pour répondre aux besoins des habitants
La réponse aux besoins de la population présente et l’accueil de 650
habitants supplémentaires par an sur le territoire nécessite l’accroissement
du parc de logements de 430 logements par an en moyenne compte tenu
notamment de l’hypothèse d’un desserrement des ménages sur le pôle
intercommunal.
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Cet accroissement se traduira par :




Anticiper
développement
l’urbanisation

le
de

o La mobilisation du parc existant de résidences : logement vacant ou
résidence secondaire
o La production de logements neufs : renouvellement urbain ou site
d’extension »
Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique […] Comment ? Le développement d’un urbanisme de
projet, pilier d’un développement équitable, viable et responsable du
territoire.
o

Maîtriser la consommation foncière tout en définissant des espaces
d’extension de l’urbanisation indispensable à l’accompagnement de
la croissance démographique, à l’installation des entreprises,
d’équipements publics, services et sites de production d’énergies
renouvelables. »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
durable territoire », point n°1 « Une offre en logement en adéquation avec
la demande » en déclarant ce qui suit : « O-2.2 Produire 430 logements par
an pour répondre aux besoins des habitants
La réponse aux besoins de la population présente et l’accueil de 650
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habitants supplémentaires par an sur le territoire nécessite l’accroissement
du parc de logements de 430 logements par an en moyenne compte tenu
notamment de l’hypothèse d’un desserrement des ménages sur le pôle
intercommunal.
Cet accroissement se traduira par :





Rendre le territoire plus
accessible pour attirer et
conserver une population
homogène
(actifs,
chômeurs, jeunes…)

o La mobilisation du parc existant de résidences : logement vacant ou
résidence secondaire
o La production de logements neufs : renouvellement urbain ou site
d’extension »
Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire » point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique » en déclarant ce qui suit : « Un territoire qui se prépare à
accueillir 55.000 habitants en 2030 (maximum).
o

Développer une offre de logement diversifiée / opérer un
rééquilibrage afin de faciliter les parcours résidentiels. »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
durable territoire », point n°1 « Une offre en logement en adéquation avec
la demande » en déclarant ce qui suit : « O-2.3 Accroitre l’effort de
production de logements locatifs abordables.
La diversification de l’offre en logement de Cœur du Var passe par le
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renforcement d’une offre locative abordable pérenne. C’est pourquoi il est
proposé de consacrer une partie de l’accroissement du parc résidentiel aux
logements locatifs sociaux.
Cette mobilisation variera selon l’armature urbaine. Elle sera au minimum
de 30% de l’accroissement du parc de logements dans le pôle
intercommunal, 15% dans les pôles relais et 10% dans les pôles de
proximité.
Les documents d’urbanisme communaux peuvent positionner des
emplacements réservés et des servitudes en vue de la réalisation de
logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements, en précisant la nature de ces programmes, ou des secteurs… »

Le tourisme



Développer
l’activité
touristique en lien avec le
patrimoine naturel et
agricole



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°2 :
« Développer une économie touristique qui valorise la diversité des paysages
et des patrimoines » en déclarant ce qui suit : « La mise en valeur des
paysages et des patrimoines, support de la stratégie touristique du
territoire.
[…]
o Encourager le développement de l’hébergement dans le cadre de la
diversification des activités agricoles et sylvicoles. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
o
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développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 4 « Des ressources et des paysages
valorisé, support de la création de richesses », point n°1 « Un potentiel
touristique exploité sur la base d’une image et d’un développement de
l’offre en hébergement en adéquation » en déclarant ce qui suit : « Cœur du
Var souhaite aujourd’hui mobiliser ses atouts pour fonder son image
touristique et construire une stratégie autour de celle- ci afin de capter des
flux touristiques qui aujourd’hui ne font que traverser le territoire sans
retombée pour ce dernier.
Le développement et la diversification de l’offre en hébergement touristique
constituera un effet levier sur le territoire pour la création de richesses et
d’emplois dans ce domaine. A cette fin, le SCoT favorise les petits projets en
proximité des espaces naturels et agricoles qui sont le cœur de son image,
mais il encourage aussi la mise en place de quelques grands projets
d’hébergement de manière à structurer une véritable filière économique. »


Favoriser l’accueil
touristes
dans
structures viticoles

des
les



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°2 :
« Développer une économie touristique qui valorise la diversité des paysages
et des patrimoines. » et, point n°3 : « Soutenir le développement et la
diversification des filières agricoles ancrées dans le territoire. », en déclarant
ce qui suit : « La mise en place d’une stratégie de fixation des touristes sur
le territoire pour capter et développer des richesses et des emplois.
[…]
o Permettre la création d’hébergements dits « insolites » en
complément d’une activité notamment dans les espaces agricoles et
naturels.
o
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[…] La mise en valeur des paysages et des patrimoines, support de la
stratégie touristique du territoire.
[…]
o Encourager le développement de l’hébergement dans le cadre de la
diversification des activités agricoles et sylvicoles. »
o

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 4 « Des ressources et des paysages
valorisé, support de la création de richesses », point n°1 « Un potentiel
touristique exploité sur la base d’une image et d’un développement de
l’offre en hébergement en adéquation » en déclarant ce qui suit : « O-1.10
Engager une réflexion en termes de stratégie touristique.
Le développement touristique sur le territoire doit être l’un des vecteurs de
la création d’emplois et de richesses. Cette stratégie passe par la fixation
des touristes sur le territoire tout au long de l’année et donc principalement
la création d’hébergements touristiques sur le territoire.
A cette fin, le développement de l’accueil touristique cible notamment les
courts et moyens séjours sur toute l’année, et non uniquement sur la
période estivale, et le développement de l’hébergement touristique de
qualité est encouragé sous toutes ses formes (hébergements insolites, aires
de camping-car, petites ou grandes unités) et sur l’ensemble du territoire
[…]

 Permettre la création d’hébergement au sein d’espaces paysagers
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naturels, forestiers ou agricoles compte tenu de l’image touristique fondée
sur les paysages »


Assurer les conditions
d’un
développement
qualitatif de l’appareil
d’hébergement
touristique



Le DOO prend en compte cette remarque dans son premier chapitre : « Un
territoire qui trouve son équilibre avec un développement économique
ambitieux : créateur de richesses et d’emplois pour ses habitants »,
orientation 4 « Des ressources et des paysages valorisé, support de la
création de richesses », point n°1 « Un potentiel touristique exploité sur la
base d’une image et d’un développement de l’offre en hébergement en
adéquation » en déclarant ce qui suit : « O-1.10 Engager une réflexion en
termes de stratégie touristique.
Le développement touristique sur le territoire doit être l’un des vecteurs de
la création d’emplois et de richesses. Cette stratégie passe par la fixation
des touristes sur le territoire tout au long de l’année et donc principalement
la création d’hébergements touristiques sur le territoire.
A cette fin, le développement de l’accueil touristique cible notamment les
courts et moyens séjours sur toute l’année, et non uniquement sur la
période estivale, et le développement de l’hébergement touristique de
qualité est encouragé sous toutes ses formes (hébergements insolites, aires
de camping-car, petites ou grandes unités) et sur l’ensemble du territoire. »



Créer une « marque »
Cœur du Var afin de
moderniser et valoriser
l’image du territoire



Le PADD répond à cette remarque dans son deuxième axe : « Un
développement économique qui associe terroir et modernité. », point n°2 :
« Développer une économie touristique qui valorise la diversité des paysages
et des patrimoines » en déclarant ce qui suit : « Le renforcement de
l’attractivité touristique de la destination Cœur du Var.
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o

Affirmer le positionnement du territoire autour du thème : « à la
croisée des paysages

o

Aller vers la création d’un point d’information et de promotion de
cette identité touristique Cœur du Var au sein du pôle
intercommunal.

o

Préserver le cadre de vie et les paysages comme support du
développement touristique. »

Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
premier chapitre : « Un territoire qui trouve son équilibre avec un
développement économique ambitieux : créateur de richesses et d’emplois
pour ses habitants », orientation 4 « Des ressources et des paysages
valorisé, support de la création de richesses », point n°1 « Un potentiel
touristique exploité sur la base d’une image et d’un développement de
l’offre en hébergement en adéquation » en déclarant ce qui suit : « O-1.9
Fonder l’identité touristique du territoire sur la diversité des paysages
remarquables qui le composent.
La Communauté de communes et ses partenaires engagent un travail de
positionnement touristique en termes d’image et de communication afin de
mettre en avant une identité singulière qui fasse de Cœur du Var une
destination à part entière basée sur la diversité de ses paysages liée à la
géologie du territoire au croisement de la Provence calcaire et du massif
Cristallin des Maures et traversé par le Sillon permien.
Une réflexion en matière de marketing territorial pourra être engagée en
s’appuyant sur cette identité. »
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L’habitat



Limiter la construction de
lotissements défigurant le
paysage et peu qualitatif,
préférer l’écoconstruction



Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique […] Comment ? Le développement d’un urbanisme de
projet, pilier d’un développement équitable, viable et responsable du
territoire.
o […]
o Généraliser les éco-quartiers et l’urbanisme de projet comme modèle
d’extension urbaine pour le développement urbain de tous les
pôles. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 5 « La mise en œuvre d’un projet
urbain durable », point n°1 « Un urbanisme économe en énergie privilégié »
en déclarant ce qui suit : « O-2.36 Privilégier des formes urbaines durable et
économes en énergie
Le SCOT favorise le développement de formes d’urbanisme dites « durables»
au travers notamment de l’utilisation généralisée d’opérations d’ensemble
qui intègrent le développement durable au cœur des projets urbains.
Dans le choix des secteurs et modalités d’urbanisation, les documents
d’urbanisme et les opérations d’aménagement privilégient un urbanisme :
o […]
o intégrant les enjeux environnementaux et paysagers du site et plus
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particulièrement la ressource en eau, le climat, l’énergie, les risques
naturels et la biodiversité. »



Proposer un parc de
logement
équilibré
(augmenter la part de
locatif) et qualitatif

Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique » en déclarant ce qui suit : « Un territoire qui se prépare à
accueillir 55.000 habitants en 2030 (maximum).
o Développer une offre de logement diversifiée / opérer un
rééquilibrage afin de faciliter le parcours résidentiels. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique. », orientation 2 « Une réponse aux besoins
adaptée à une population diversifiée et aux enjeux d’un développement
durable territoire », point n°1 « Une offre en logement en adéquation avec
la demande » en déclarant ce qui suit : « O-2.2 Produire 430 logements par
an pour répondre aux besoins des habitants
La réponse aux besoins de la population présente et l’accueil de 750
habitants supplémentaires par an sur le territoire nécessite l’accroissement
du parc de logements de 430 logements par an en moyenne compte tenu
notamment de l’hypothèse d’un desserrement des ménages sur le pôle
intercommunal.
Cet accroissement se traduira par :
- La mobilisation du parc existant de résidences : logement vacant ou
résidence secondaire
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Diminuer la vacance des
logements
par
le
renouvellement urbain

- La production de logements neufs : renouvellement urbain ou site
d’extension »
Le DOO prend en compte cette remarque dans son deuxième chapitre :
« Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de croissance
démographique. », orientation 2 « Une réponse aux besoins adaptée à une
population diversifiée et aux enjeux d’un développement durable territoire
», point n°1 « Une offre en logement en adéquation avec la demande » en
déclarant ce qui suit :
« O-2.2 Produire 430 logements par an pour répondre aux besoins des
habitants
La réponse aux besoins de la population présente et l’accueil de 750
habitants supplémentaires par an sur le territoire nécessite l’accroissement
du parc de logements de 430 logements par an en moyenne compte tenu
notamment de l’hypothèse d’un desserrement des ménages sur le pôle
intercommunal.





Encourager
le
renouvellement urbain

Cet accroissement se traduira par :
- La mobilisation du parc existant de résidences : logement vacant ou
résidence secondaire »
Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°3 :
« Répondre aux besoins de la croissance démographique par un maillage
efficace d’équipement, de commerce et de services en s’appuyant sur le
développement des nouvelles technologies » en déclarant ce qui suit : « Des
services et des équipements de proximité qui se développent et s’adaptent
aux besoins des habitants, créateurs d’emplois, de richesses et d’innovation
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sur le territoire.
o […]
o Repenser les espaces publics de manière qualitative et fonctionnelle,
pour une nouvelle urbanité. »
Tout comme le PADD, le DOO prend en compte cette remarque dans son
deuxième chapitre : « Un territoire organisé pour maîtriser sa dynamique de
croissance démographique », orientation 4 « Des centres villes renouvelés et
redynamisés », point n°1 « Privilégier un urbanise vecteur de lien social » en
déclarant ce qui suit : « O-2.31 Redonner un souffle au village
L’identification des espaces prioritaires de développement autour des
centres villageois constitués et des pôles d’échanges du territoire implique
de poser les bases d’une réflexion globale d’ensemble sur l’insertion
architecturale et paysagère des nouvelles constructions et créer les
conditions favorables à la cohésion sociale entre les anciens et nouveaux
habitants de Cœur du Var.
Cette insertion doit s’accompagner par un renouvellement des perceptions
d’un tissu villageois plus économe en espace en associant un
renouvellement des formes urbaines alliant performance et réponse aux
aspirations des habitants, renouvellement des espaces publics (cf. O-2.32) et
des espaces verts collectifs ou privatifs. »




Favoriser la réhabilitation
des logements anciens

Le PADD répond à cette remarque dans son premier axe : « 3 pôles urbains
affirmés qui assurent l’équilibre et le maillage du territoire. », point n°1 :
« Conforter les équilibres territoriaux par la répartition de la croissance
démographique » en déclarant ce qui suit : « Un territoire qui se prépare à
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dans les centres

accueillir 55.000 habitants en 2030 (maximum).
- […]
- Favoriser la mixité sociale, en particulier en centre-ville et dans les
nouveaux secteurs d’urbanisation, notamment au travers des opérations de
rénovation urbaine et des opérations en extension. »
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BILAN
Conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, la
Communauté de Communes Cœur du Var a organisé la
concertation pendant toute la durée de l’élaboration du projet de
SCoT et dans le respect de la délibération de prescription du 1er
décembre 2009.

aux participants lors des rencontres. Ils étaient notamment invités à
faire part de la façon dont ils avaient été informés de la rencontre
(affiche, article, invitation…) et à laisser leurs coordonnées afin de
recevoir, pour les prochains rendez-vous, un courrier d’invitation
directement de la part de la Communauté de communes.

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis
d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du territoire
garantissant la transparence de la démarche d’élaboration du
projet.

La synthèse des avis exprimés met en exergue le souhait d’un projet
dynamique respectueux de l’identité du territoire et de son cadre
de vie. Il s’agit d’une part de renouer avec le développement
économique et l’emploi, de répondre aux besoins des habitants de
toute génération en termes d’équipements, de services, de
logements, d’encourager les énergies renouvelables et le
développement numérique et d’optimiser le fonctionnement du
territoire notamment sur le plan des mobilités. Mais aussi de
maintenir l’agriculture, de préserver le patrimoine naturel et
paysager, de protéger la ressource en eau, de trouver des solutions
alternatives à la gestion des déchets et de limiter l’étalement
urbain.
Les choix faits par les élus de la Communauté des Communes Cœur
du Var s’inscrivent dans le strict respect de l’ensemble de ces
remarques que ce soit dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables ou dans les orientations concrètes.

L’implication des habitants à chaque grande étape (lancement,
diagnostic, PADD, DOO), à travers les ateliers (tables-rondes du
SCoT), les questionnaires et les réunions publiques a permis de
recueillir de nombreux avis et remarques qui ont alimenté
directement les études techniques. Leur intégration effective dans
le projet a été garantie par la présence à chaque rencontre de trois
élus référents du Conseil communautaire nommés dès le lancement
du projet. Ces derniers ont régulièrement témoigné des remarques,
avis et propositions du public lors des comités de pilotage
permettant aux élus communautaires de valider leur prise en
compte dans le projet.
La Communauté de communes s’est par ailleurs assurée de la
bonne information du public par la distribution de questionnaires

Ainsi, il convient de dresser un bilan favorable de la concertation.
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