ANNEXE 2

CONTRAT REGIONAL
D'EQUILIBRE TERRITORIAL
2017-2019
REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR /
TERRITOIRE COEUR DU VAR, VALLEE DU GAPEAU,
MEDITERRANEE-PORTE DES MAURES, GOLFE DE
SAINT-TROPEZ
AVENANT N°1
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ENTRE
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son Président, Monsieur Renaud
MUSELIER, dûment habilité par la délibération de l’Assemblée régionale n°………………. en date
du……………………..……, ci-après désignée « la Région »
D’une part,

ET
La Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau, représentée par son Président, Monsieur
Christian Flour, dûment habilité par délibération n°………… …….en date du ………,
La Communauté de Communes Méditerranée-Porte des Maures, représentée par son Président,
Monsieur François de Canson, dûment habilité par délibération n°………… …….en date du ………, ciaprès désignée « le chef de file »,
La Communauté de Communes Golfe de Saint-Tropez, représentée par son Président, Monsieur
Vincent Morisse, dûment habilité par délibération n°………… …….en date du ………,
La Communauté de Communes Cœur du Var, représentée par son Président, Monsieur Jean-luc
Longour, dûment habilité par délibération n°…………………en date du …….,
L’ensemble de ces partenaires désignés ci-dessus étant dénommés « Le Territoire »
D’autre part,
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi
NOTRe ;
VU le règlement financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
VU la délibération n°15-2 du 20 février 2015 du Conseil régional, délibération cadre sur la nouvelle
politique contractuelle avec les territoires - Création du Contrat Régional d'Equilibre Territorial ;
VU la délibération n°15-268 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional
d'Equilibre Territorial - cadre d'intervention des espaces ruraux, agglomérations et territoires de
montagne et au cadre d'intervention des espaces métropolitains et grandes agglomérations urbaines ;
VU la délibération n°15-269 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional
d'Equilibre Territorial - Expérimentation du dispositif "Quartier de gare - intégration urbaine des Pôles
d'Echanges Multimodaux" ;
VU la délibération n°15-271 du 24 avril 2015 du Conseil régional relative au Contrat Régional
d'Equilibre Territorial - Modalité de mise en œuvre dans le cadre de la politique régionale de soutien
au logement, à l'habitat, et de la politique foncière régionale ;
VU la délibération n°16-1054 du 16 décembre 2016 du Conseil régional relative à l'approbation du
Contrat Régional d'Equilibre Territorial (ci-après désigné le CRET) Vallée du Gapeau, Méditerranée
Porte des Maures, Golfe de Saint-Tropez ;
VU la lettre d’intention de la Communauté de Communes Cœur du Var exprimant son souhait de
contractualiser avec la Région dans le cadre d’un Contrat Régional d’Equilibre Territorial et d’intégrer
à cet effet le CRET Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de Saint-Tropez ;
VU l’article 6 de ce contrat qui prévoit que le CRET peut faire l’objet d’avenants afin de revoir la
programmation, de la réorienter en fonction de la maturité des projets ou d’intégrer de nouvelles
opérations ;

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de tenir compte des évolutions du territoire du CRET Vallée du
Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de Saint-Tropez, qui est étendu à la Communauté de
Communes Cœur du Var, et donc de modifier :
- le nom du CRET ;
- les signataires du CRET et le territoire concerné ;
- le volet stratégique du CRET, défini par l’article 4-1 et décrit en annexe1 du CRET ;
- le volet opérationnel du CRET, défini par l’article 4-2, en annexe 2 du CRET ;
- l’enveloppe financière du contrat et sa programmation.

Article 2 - Modification du nom du CRET

Le CRET Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de Saint-Tropez prend le nom de
CRET Cœur du Var, Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de Saint-Tropez.
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Article 3 – Modification des Parties

Les signataires du CRET Cœur du Var, Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures Golfe de
Saint-Tropez sont :
-

La Communauté de Communes Cœur du Var ;

-

La Communauté de Communes Vallée du Gapeau ;

-

La Communauté de Communes Méditerranée porte des Maures ;

-

La Communauté de Communes Golfe de Saint-Tropez ;

-

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article 4 – Territoire concerné

L’article 1 est modifié comme suit :
« Le Territoire engagé dans le présent Contrat Régional d'Equilibre Territorial comprend le périmètre
des quatre Communautés de Communes Cœur du Var, Vallée du Gapeau, Méditerranée-Porte des
Maures et Golfe de Saint-Tropez. La Communauté de Communes Méditerranée-Porte des Maures est
le chef de file du CRET ».
Article 5 – Structuration du contrat ; Volet stratégique et volet opérationnel.

Les annexes 1 et 2 du présent avenant remplacent celles figurant initialement en annexe 1 et 2 du
contrat initial relatives aux volets stratégique et opérationnel tels que définis dans son article 4.

Article 6- Modalités financières.

Le premier alinéa de l’article 7 est modifié comme suit :
« Le montant contractualisé de la dotation est d’un montant maximum de 12 514 914 € (Douze
millions cinq cent quatorze neuf cent quatorze Euros) pour la période 2017-2019 ».

Article 7 –conditions de mise en œuvre.

Le second alinéa de l’article 10-1 est modifié comme suit :
« Afin d’en faciliter l’identification par la Région, les demandes de subvention devront obligatoirement
faire apparaître dans leur objet : « Contrat Régional d’Equilibre Territorial Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur/ Territoire Cœur du Var, Vallée du Gapeau, Méditerranée-Porte des Maures, Golfe de SaintTropez ».
Article 8- Autre disposition.

Tous les autres articles du contrat initial demeurent inchangés.
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Fait à Marseille, le

Le Président
du Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Président
de la Communauté de Communes
Cœur du Var

Jean-luc LONGOUR
Renaud MUSELIER

Le Président
de la Communauté de Communes
de la Vallée du Gapeau

Le Président
de la Communauté de Communes
Méditerranée-Porte des Maures

Christian FLOUR

François DE CANSON

Le Président
de la Communauté de Communes
Golfe de Saint-Tropez

Vincent MORISSE
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ANNEXE 1 modifiée

Orientations stratégiques du Territoire
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Contrat Régional d’Equilibre territorial (2017 – 2019)
entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et les Communautés de communes Cœur du Var,
Vallée du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures,
Golfe de St Tropez.
Volet stratégique
Aménagement et équipement

ENJEUX DU TERRITOIRE SUR LA THEMATIQUE
Les communautés de communes « Vallée du Gapeau » et « Méditerranée Portes des
Maures » sont couvertes par le SCOT « Provence Méditerranée » approuvé le 16 octobre
2009. Les territoires des communautés de communes « Cœur du Var » et « Golfe de SaintTropez » sont quant à eux couverts par le SCOT du Golfe de Saint-Tropez approuvé le 12
juillet 2006 (premier SCOT du Var à avoir été adopté) et le SCoT Cœur du Var approuvé le
12 avril 2016.
La très forte attractivité de ces territoires combinée à un faible degré de densité de
l’urbanisation se traduit notamment par une forte consommation d’espace mise en évidence
dans les différents SCOT.
Ainsi, à titre d’exemple, la population a été multipliée par 7 entre les années 1972 et 2003
sur le périmètre du SCOT Provence Méditerranée dont font partie les communautés de
communes « Vallée du Gapeau » et « Méditerranée Portes des Maures ».
Durant cette même période, le développement s’est traduit principalement par des
extensions urbaines favorisant un type d’habitat fortement consommateur d’espace (environ
50 % des logements mis en chantier portaient sur du logement individuel).
Les enjeux majeurs identifiés dans le SCOT Provence Méditerranée visent notamment à:
- tendre vers un développement urbain moins consommateur d’espace ;
- définir un maillage cohérent des pôles économiques ;
- offrir une offre en logements quantitativement adaptée et qualitativement diversifiée ;
- anticiper les évolutions sociales.
Pour répondre à ces objectifs, la gestion du foncier disponible constitue par conséquent un
enjeu majeur et stratégique pour le Territoire.
Pour le SCoT Cœur du Var, les enjeux sont :
- Un rattrapage des équipements rendu nécessaire au regard des besoins de la
population, installée et futures, issue de ce fort développement démographique ;
- Former la main d’œuvre locale et lui assurer un niveau de qualification en adéquation
avec l’emploi créé ;
- Construire une offre en logements diversifiée, en adéquation avec la demande ;
- Privilégier un urbanisme vecteur de lien social et respectueux du cadre de vie rurbain
en mettant en œuvre un projet urbain durable ;
- Assurer le passage nécessaire à l’ère du numérique, levier incontournable en matière
de développement et de mobilité.
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OBJECTIFS POURSUIVIS SUR LA PERIODE 2017- 2019
L’enjeu pour les collectivités est de poursuivre leurs actions en faveur d’une offre en
logement, équipements et services publics adaptée aux caractéristiques du territoire en :
- créant de nouveaux quartiers respectant l’environnement, s’intégrant au front urbain et
favorisant la mixité des populations de manière concertée et cohérente avec les politiques
d’urbanisation ;
- répondant aux besoins de la population locale en matière de logement dans une logique de
mixité sociale conformément aux PLU et PLH ;
- répondant aux besoins des populations locales en matière d’équipements publics ;
- proposant une extension urbaine conçue dans un objectif de gestion économe de l’espace ;
- assurant l’équilibre entre l’emploi et l’habitat et éviter ainsi la constitution de zones
monofonctionnelles ;
- renforçant les niveaux de centralité et l’autonomie des bassins de vie par une implantation
des services et équipements adaptés aux besoins de proximité ;
- maîtrisant les conditions d’accueil de la croissance démographique ;
- améliorant le cadre de vie et la qualité des espaces publics par des aménagements de
nature à valoriser tout un quartier.

PRINCIPAUX PROJETS
Le volet aménagement et équipement du territoire du CRET s’articulera autour de trois
thématiques principales :
- La question du logement, avec la mise en œuvre de trois projets phares :
* la réalisation du Projet Urbain Partenarial (PUP) de Châteauvert (Commune de la
Londe-les-Maures) ;
* la réalisation de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) du Grand Vallat (Commune
de la Farlède) ;
* la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de l’écoquartier des
Laugiers sud (Commune de Solliès-Pont).
- L’amélioration de bâtiments et d’équipements d’intérêt communautaire avec notamment la
mise en place d’un revêtement synthétique sur les stades des villes de Cuers, SollièsToucas, Solliès-Ville, Bormes-les-Mimosas et la Londe-les-Maures. S’ajoute en outre à ces
projets la réhabilitation de l’hôtel communautaire de la communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez afin de l’adapter aux services délivrés, en termes d’accessibilité, d’accueil
du public, de respect de l’environnement et de consommation d’énergie.
- L’aménagement et la requalification d’espaces publics notamment sur la commune de
Pierrefeu-du-Var avec la mise en œuvre d’un schéma d’aménagement et de fonctionnement
unique et global du centre village afin de faciliter la circulation piétonne, le stationnement et
créer un véritable espace public touristique, vitrine de la commune.
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- La création d’équipements intercommunaux structurants pour la Communauté de
communes Cœur du Var avec la création d’un centre aquatique et d’un centre de loisirs

RESULTATS ATTENDUS
S’agissant du Projet Urbain Partenarial (PUP) de Châteauvert (Commune de la Londe-lesMaures) les principaux résultats attendus sont les suivants :
- proposer une offre de logement dans une logique de mixité des programmes avec un
minimum de 25 % de logements locatifs sociaux (pour rappel le taux prévu au PLU en
vigueur est de 20 %) ;
- permettre une densité minimale de 50 logements/hectare au secteur de Châteauvert ;
- relocaliser et regrouper le commerce vétuste existant sur le site ainsi que celui fermé suite
aux inondations de 2014.
La réalisation de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) du Grand Vallat (Commune de la
Farlède) doit pour sa part :
- Permettre de résorber en partie la difficulté liée au transport domicile / travail et répondre
aux besoins du pôle économique TOULON EST ;
- Créer des logements sociaux (30 % à minima sur l’ensemble de l’opération) permettant un
accès aux logements facilité. La mixité des fonctions est un des socles de la programmation
envisagée et sera au cœur de la notion d’écoquartier. La création de jardins familiaux
viendra compléter ce volet social.
- Mettre en valeur le patrimoine écologique de la commune avec plusieurs axes forts : la
création de mobilités douces (cheminements piétons, pistes multimodales) permettant le
développement des modes de déplacement alternatifs à la voiture (projet de création de
1500 mètres de cheminements doux), la valorisation du ruisseau « le Lambert » et de sa
ripisylve, la valorisation paysagère et environnementale du Mont Coudon et de la zone
NATURA 2000 le caractérisant, etc.
L’aménagement et la requalification d’espaces publics sur la commune de Pierrefeu-du-Var
permettra de renforcer l’identité globale de la ville, en créant, une charte des espaces publics
qui garantit :
- Des espaces publics qualitatifs, faciles, agréables, désencombrés ;
- Des commerces mieux desservis avec des terrasses plus agréables.
La création d’un centre de loisirs intercommunal aux Sigues à Gonfaron dans une pinède de
4 ha permettra de :
- Répondre aux besoins actuels de la population en matière d’offre d’accueil de loisirs sans
hébergement pour les enfants du territoire durant les vacances scolaires
- Bénéficier de la proximité immédiate de l’offre de loisirs proposée par le syndicat mixte de
la base de loisirs du Luc-Les Mayons qui développe ses équipements de plein air
- Créer une offre « centre de vacances » avec un hébergement collectif pour accueillir des
groupes tout au long de l’année alors que cette offre est actuellement inexistante sur le
territoire de Cœur du Var.
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La création d’un centre aquatique ouvert toute l’année sur Cœur du Var pour :
- satisfaire aux obligations scolaires (le savoir-nager est inscrit dans les apprentissages
fondamentaux de l'Éducation nationale ; la piscine municipale découverte sur le territoire ne
fonctionne que 3 à 4 mois par an, les équipements voisins sont saturés et le territoire est
éloigné du bord de mer) alors que Cœur du Var compte aujourd’hui 2 collèges sur son
territoire
- répondre aux besoins des habitants et des touristes en complétant l’offre en équipement
sportif et de loisirs sur le territoire
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Contrat Régional d’Equilibre territorial (2017 – 2019)
entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et les Communautés de communes Cœur du Var, Vallée
du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de St
Tropez.
Volet stratégique
Impulser et accompagner Transition écologique et énergétique

ENJEUX DU TERRITOIRE SUR LA THEMATIQUE
Territoire riche d’un potentiel important en termes de ressources naturelles, les
communautés de communes du Territoire ont eu à cœur de préserver et exploiter ces
ressources dans un objectif croisé de transition écologique et énergétique, et de
développement économique.
En effet, la qualité du cadre de vie du Territoire repose sur des espaces naturels largement
préservés et un riche patrimoine architectural et humain. La qualité de ce cadre de vie
constitue une ressource économique essentielle du territoire, en lui conférant son
exceptionnelle attractivité touristique et résidentielle.
Pour autant, les pressions qui s'exercent sur ce territoire font peser sur lui des risques de
dégradation, du fait d'une urbanisation mal maîtrisée, et en raison d'une sur fréquentation
saisonnière et de risques de banalisation.
A ces éléments de fragilité, sur-fréquentation saisonnière et saturation des équipements,
s'ajoutent les risques d'incendies, d'inondations, etc., ainsi que la superposition de multiples
réglementations, loi Littoral, biotopes et espaces naturels sensibles, etc., qui en font un
espace fortement contraint.
Ainsi, l’implantation d’équipements structurants a été réfléchie afin de respecter l’équilibre
des territoires et favoriser une proximité avec les usagers, afin notamment de limiter les
déplacements.
Cette logique a également prévalu dans le secteur économique : agriculture, tourisme et
artisanat, ont bénéficié d’un soutien fort de la part des collectivités pour la mise en place de
circuits courts.
La préservation de cet environnement de qualité, principal moteur de l’attractivité touristique
du territoire constitue par conséquent un enjeu majeur.

OBJECTIFS POURSUIVIS SUR LA PERIODE 2017- 2019
La stratégie d’efficience énergétique et de résilience du territoire est promue à travers les
orientations et objectifs suivants :
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- une utilisation économe des ressources en eau ;
- une lutte contre l’érosion marine ;
- la promotion du développement des énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque et
thermique, hydraulique, géothermique, biomasse, éolien) dans l’habitat collectif et individuel,
dans la construction et la rénovation du bâti, dans le développement de zones d’activités ;
- la préservation des espaces boisés et agricoles, notamment les espaces agricoles en
périphérie de l’urbain ainsi que les jardins familiaux afin de maintenir et développer le
potentiel des filières agricoles courtes, peu consommatrices en énergie. Le Territoire entend
par ailleurs poursuivre les actions menées pour protéger la forêt, les biens et les personnes
contre les incendies notamment dans le cadre des PIDAF ;
- la résilience du territoire face au changement climatique en préservant ses ressources
(ressources en eau, agriculture, biodiversité…) et en prenant en compte les risques
naturels ;
- la réalisation et la modernisation de déchetteries afin d’équilibrer au mieux les flux et
d’éviter les sursaturations ;
- la réduction de la quantité de déchets ultimes en favorisant le réemploi, le changement des
comportements et l’insertion professionnelle par la création d’une ressourcerie ;
- la structuration de la production de bois-énergie à l’échelle du territoire Cœur du Var
(plateforme).

PRINCIPAUX PROJETS
Le volet transition écologique et énergétique du CRET s’articule autour des principaux
projets suivants :
- la restructuration de l’Ecopole de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
pour une valorisation BIOMASSE ;
- la réhabilitation et la mise aux normes des déchèteries implantées sur le territoire de la
communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez afin notamment d’offrir un meilleur
accueil aux usagers et d’améliorer les conditions de travail du personnel ;
- l’acquisition et mise en valeur paysagère et touristique des restanques de Saint Clair afin
de former un vaste ensemble attractif à vocation paysagère et touristique ;
- la lutte contre l’érosion marine et la réduction du transit sédimentaire sur la commune de la
Londe-les-Maures.
- La création d’une ressourcerie sur Cœur du Var ;
- la création d’une plateforme bois énergie-déchets verts sur Cœur du Var.
RESULTATS ATTENDUS
La restructuration de l’Ecopole de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
pour une valorisation BIOMASSE permettra de valoriser systématiquement tous les produits
ligneux contenus dans les déchets verts et les déchets de bois collectés par la Communauté
de Communes.
Pour les déchets verts, ces investissements vont permettre de diminuer :
- les quantités de broyats de déchets verts stockés ;
- les volumes de compost à valoriser ;
- les quantités de refus difficilement valorisables.
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Par ailleurs, la mise en valeur des restanques de Saint Clair permettra la création de lieu
d’initiation pédagogique, d’un muséoscope des cultures florales et des primeurs, etc.
L’acquisition de ces terrains permettra en outre de les protéger définitivement et, par la suite,
de les valoriser. Elles apporteront enfin une attractivité touristique complémentaire au
secteur balnéaire et au riche passé culturel du secteur de Saint-Clair.

La création de la ressourcerie permettra de :
- Détourner 200 tonnes par an de déchets ultimes.
- Mettre en place des chantiers d’insertion avec une vingtaine de personnes pour leur
permettre d’acquérir une qualification et les rapprocher ainsi de l’emploi.
- Proposer des produits à petits prix pour des ménages en difficultés
- Changer les comportements.

La plateforme bois énergie-déchets verts
- Mettre en œuvre une politique d’approvisionnement bois énergie en circuits courts
contribuant à limiter les transports et favorisant le marché local (en termes d’emploi et de
débouchés pour la vente).
- Créer un outil pouvant répondre à la problématique de traitement des déchets verts
- Insuffler une réelle dynamique autour de la filière bois énergie en commençant par le 1er
maillon de la chaine à savoir la production à partir de la matière première.
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Contrat Régional d’Equilibre territorial (2017 – 2019)
entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et les Communautés de communes Cœur du Var, Vallée
du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de St
Tropez.
Volet stratégique
Soutenir le développement économique et favoriser l’emploi

ENJEUX DU TERRITOIRE SUR LA THEMATIQUE
Les communautés de communes « Vallée du Gapeau » et « Méditerranée Portes des
Maures » sont couvertes par le SCOT « Provence Méditerranée » approuvé le 16 octobre
2009. Les territoires des communautés de communes « Cœur du Var » et « Golfe de SaintTropez » sont quant à eux couverts par le SCOT du Golfe de Saint-Tropez approuvé le 12
juillet 2006 (premier SCOT du Var à avoir été adopté) et le SCoT Cœur du Var approuvé le
12 avril 2016.
Sur le plan économique, le SCOT « Provence Méditerranée » entend notamment organiser
et maîtriser le développement de l’aire Toulonnaise pour ménager le territoire. A cette fin, il
identifie plusieurs espaces supports de développement urbain au travers d’espaces du
renouvellement urbain et de sites d’extensions prioritaires. Il en est ainsi notamment :
- du site d’extension prioritaire à vocation dominante « activités économiques »
correspondant au secteur Niel/Surle (Commune de Bormes-les-Mimosas, site d’intérêt
intercommunal identifié en tant que tel dans le SCOT) ;
- du secteur de la ZI de Toulon Est (Toulon/ La Farlède).
Le développement de ces zones d’activité s’inscrit par conséquent dans un schéma global
de développement de l’activité économique.
Le SCoT Cœur du Var définit pour son territoire un développement économique ambitieux
créateur de richesses et d‘emplois pour ses habitants au travers d’un positionnement clair
qui allie terroir et modernité, qui identifie notamment les lieux de transmission de la
connaissance, les établissements de formation et les parcs d’activités stratégiques à créer
ou à conforter pour être les leviers de ce développement économique d’avenir.
Le fer de lance de cette politique est le projet de parc d’activités intercommunal à haute
valeur ajoutée VarEcopôle sur 35 ha positionnés de manière stratégique au cœur de la
Région avec une desserte exceptionnelle, à la croisée des autoroutes A57/A8, avec un
échangeur qui voit passer chaque année 5 millions de véhicules, à 1h maximum des 3
aéroports internationaux (Marseille, Nice, Toulon), et sur l’axe ferroviaire Marseille-Vintimille.
Ce projet s’inscrit dans le SRDEII et les opérations d’intérêt régional (OIR) Silver économie,
Industrie du futur, Energie de demain, Smart City, et déjà reconnu par le Département
comme ayant un rayonnement départemental.
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Par ailleurs, le littoral varois offre un cadre exceptionnel pour la pratique de la randonnée :
dénivelés relativement modérés, climat doux et paysages exceptionnels. C’est pourquoi, la
pratique de la randonnée est un des premiers facteurs de l’attractivité du Var pour la clientèle
intra départementale (39% des motifs de visite) et le deuxième pour les habitants de
Provence Alpes Côte d’Azur (23%).
Le département du Var est doté d’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR) depuis 1988 qui recense les itinéraires et sentiers inscrits, qui
permet d'assurer leur suivi, leur sécurisation et leur promotion-communication. Il est ouvert
aux trois disciplines de randonnée non motorisées : pédestre, cycliste et équestre.
La communauté de communes Cœur du Var, forte de sa compétence en la matière,
développe chaque année en lien avec le PDIPR et les GR un maillage de sentiers sur son
territoire.
Accessible à quasiment tous les publics, la randonnée est ainsi présente sur l’ensemble du
périmètre aussi bien dans l’arrière-pays que sur le littoral et ce, tout au long de l’année. Les
sentiers les plus fréquentés subissent en revanche une forte pression anthropique (usure,
érosion, élargissement, création de faux sentiers, ramifications vers la mer, etc.).
Le développement de l’activité économique, le maintien et le développement de l’offre
touristique approprié aux caractéristiques du territoire constituent par conséquent un enjeu
majeur et stratégique pour les communautés de communes.

OBJECTIFS POURSUIVIS SUR LA PERIODE 2017- 2019
Le développement des activités économiques et touristiques vise notamment à :
- accueillir des activités à haute valeur ajoutée en recherche d’emplacements sur l’aire
toulonnaise en particulier ;
- accompagner le développement économique en renforçant et organisant les espaces
économiques du territoire conformément aux SCOT ;
- développer un tourisme distinctif, qualitatif et durable moteur économique, renforçant le
positionnement territoire de qualité : développement de l’écotourisme, circuits pédestres,
etc. ;
- mieux structurer et diversifier l’offre touristique et les activités : accompagner et maîtriser la
fréquentation touristique sur les sites sensibles par des activités encadrées en faisant
participer les partenaires économiques du secteur (domaine viticole, agriculteur…) ;
- moderniser les équipements des offices de tourisme afin d’offrir des prestations adaptées
aux attentes de la clientèle ; et créer un office du tourisme intercommunal sur Cœur du Var
- favoriser un accès à la nature respectueux de l’environnement.

PRINCIPAUX PROJETS
Le volet développement économique et emploi du territoire du CRET s’articulera autour de
deux thématiques principales :
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- La question du développement des zones d’activités économiques créatrices d’emploi,
avec la mise en œuvre notamment des projets suivants :
* la réalisation de la zone d’activité économique Niel/Surles (Commune de Bormesles-Mimosas – environ 15 hectares) ;
* la réalisation d’une nouvelle zone d’activité économique du pôle Toulon-Est
(Commune de la Farlède – environ 9 hectares).
* La création du parc d’activités intercommunal VarEcopôle (le Cannet des Maures)
dont l’ambition est à la fois au niveau local de rééquilibrer les fonctions en créant de l’emploi
sur place pour limiter les déplacements pendulaires et leurs conséquences, mais aussi de
participer à l’attractivité régionale pour les entreprises en offrant de nouveaux espaces
d’accueil sur le territoire régional qui en manque cruellement, et en déployant sur le même
site une offre de formation adaptée (lycée et filière post bac en lien avec les entreprises qui
s’installeront sur le site avec un continuum éducatif) ainsi que des logements.
* La requalification de la zone intercommunale de la Gueiranne (le Cannet des
Maures)
* La requalification de la zone intercommunale de la Pardiguière-Les Lauves (le Luc
en Provence)
- La mise en valeur du patrimoine touristique du territoire avec notamment la création de
circuits de randonnées et la création et la modernisation de l’équipement des offices de
tourisme des communautés de communes « Cœur du Var », « Méditerranée Portes des
Maures » et « Golfe de Saint-Tropez ».

RESULTATS ATTENDUS
Les principaux résultats attendus sont les suivants :
- Aménager et requalifier les zones d’activités économiques en lien avec les besoins des
entreprises pour favoriser la création d’emplois sur le territoire.
- Créer un maillage d’itinéraires de randonnée reliant le littoral à l’arrière-pays avec
connexions intercommunautaires à travers le massif des Maures ;
- Création d’itinéraires intercommunaux pour aboutir à un « schéma directeur
communautaire » de la randonnée ;
- Moderniser l’équipement des offices de tourisme afin de s’adapter aux besoins de la
clientèle ;
- Créer un office intercommunal du tourisme sur Cœur du Var ;
- Créer un lieu de vente des produits du terroir, création d’une maison de la randonnée et de
la nature.
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Contrat Régional d’Equilibre territorial (2017 – 2019)
entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et les Communautés de communes Cœur du Var, Vallée
du Gapeau, Méditerranée Porte des Maures, Golfe de St
Tropez.
Volet stratégique
Mobilité

ENJEUX DU TERRITOIRE SUR LA THEMATIQUE
Les quatre communautés de communes sont confrontées à un problème similaire :
l’automobile est devenue le mode de transport quasi exclusif avec un risque évident de
saturation quasi-complète du réseau routier, des problématiques en matière de
développement durable. La mobilité est donc sur ce territoire un enjeu majeur.
Ainsi, s’agissant des communautés de communes « Cœur du Var » « Vallée du Gapeau » et
« Méditerranée Portes des Maures », les SCOT relèvent notamment les enjeux suivants :
- le fait que les réseaux de transports collectifs n’ont pas suivi l’évolution de l’urbanisation, et
ne sont plus adaptés à l’évolution des modes de vie en termes d’horaires et d’organisation
des dessertes, etc. En outre, à ce constat s’ajoute celui d’un dé!cit d’aménagement en
faveur des modes doux.
- les flux de transit sont très importants sur des voiries inadaptées qui rendent nécessaire
leur hiérarchisation et l’adaptation aux flux qu’elles supportent (Déviation Carnoules/RD97RD13, double échangeur de Carnoules).
Plus spécifiquement, le territoire de la communauté de communes « Golfe de Saint-Tropez »
doit faire face en partie à des problèmes similaires. Il est caractérisé notamment par un
recours quasi systématique à l’automobile pour les personnes (résidents mais également
touristes) qui souhaitent se déplacer. Cette situation qui s’explique notamment par
l’organisation du territoire, la dispersion des pôles d’emplois et de services et l'inadaptation
de l'offre en transports en commun est pénalisante dans la mesure où elle génère
d’importantes nuisances et constitue un frein à l’économie locale.
Par ailleurs, les modes de déplacements alternatifs sont peu attractifs en raison de l'état du
réseau routier. Devant ce constat, le SCoT a déterminé une politique des déplacements
visant une meilleure maîtrise de l'usage de l'automobile et la promotion des modes alternatifs
dans un système coordonné.
Les études du Dossier de Voirie d'Agglomération (D.V.A.) conduites par l'Etat, ont conclu à
la nécessité d'un nouveau partage des voiries routières entre l'automobile et les transports
collectifs et modes "doux". Cependant, la configuration actuelle du réseau routier repose sur
une armature principale (l'ex RN 98 entre Sainte-Maxime et La Foux) qui supporte
l'ensemble des fonctions de desserte locale et d'accès.
Cet axe structurant ne permet pas de dégager de la place pour la réalisation de couloirs ou
de voies spécifiques pour les transports collectifs et les 2 roues.
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Dans ces conditions, l’amélioration de la desserte, la modernisation du réseau routier
constituent un enjeu majeur pour ce territoire comme en atteste les projets de
contournement ouest de Sainte-Maxime, de transport en commun en site propre entre
Sainte-Maxime et Saint-Tropez via Cogolin ainsi que la mise en place d’un transport
maritime public au cœur du Golfe qui font actuellement l’objet d’études.
OBJECTIFS POURSUIVIS SUR LA PERIODE 2017- 2019
L’organisation des déplacements constitue un enjeu majeur qui doit participer à
l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’environnement, à la satisfaction des
besoins en mobilité de tous les publics.
Le territoire a pour ambition première en la matière de maîtriser à la source le trafic
automobile en donnant une place privilégiée aux déplacements en transport en commun et
aux modes doux conformément aux objectifs décrits dans les SCoT du territoire.
Pour répondre à ces enjeux, le Territoire s’est fixé pour missions :
- d’améliorer la sécurité et la lisibilité des réseaux pour les usagers sur le territoire ;
- de favoriser l’intermodalité et les connexions ;
- d’améliorer la desserte des espaces à forte vocation touristique afin de limiter les nuisances
liées à l’usage de l’automobile notamment durant la période estivale. Il s’agit également de
renforcer de façon urgente la desserte en transports collectifs des sites économiques de
niveau métropolitain ou intercommunal, en priorité ceux qui accueillent ou accueilleront le
plus grand nombre d’emplois ;
- de participer au développement des services publics de mobilité (transports collectifs,
vélos, etc.) ;
- d’adapter le réseau routier aux flux tout en évitant que le renforcement du réseau routier ne
favorise l'expansion de l'urbanisation ;
- dédoubler une partie du réseau armature afin de mettre en place des couloirs réservés aux
transports collectifs ;
- créer des points d’échanges lorsque la configuration du territoire rend indispensable un
large recours aux déplacements automobiles ;
- de sensibiliser le public aux enjeux des déplacements.

PRINCIPAUX PROJETS
Certains projets figurant dans d’autres axes stratégiques prennent en compte ces enjeux. Il
en est ainsi par exemple du projet d’aménagement et de requalification des espaces publics
de la commune de Pierrefeu-du-var qui consiste notamment à mettre en œuvre un schéma
d’aménagement et de fonctionnement unique et global du centre village afin de faciliter la
circulation piétonne, le stationnement, etc.
Il en est de même de l’aménagement des écoquartiers, en particulier celui de la ZAC des
Laugiers Sud de Solliès-Pont qui prévoit notamment le développement du nouveau quartier
autour d’un axe piéton central reliant le centre-ville aux nouvelles constructions.
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Quant à la Communauté de communes Cœur du Var, elle a établi en 2016 avec le
département du Var un diagnostic de ses points d’arrêt de transports collectifs (sur les 11
communes) afin d’envisager leur sécurisation et leur réaménagement. Ce travail est en cours
de discussion avec les autorités organisatrices de la mobilité, dont la Région, à la date de
finalisation de l’Avenant N°1 au Contrat.
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ANNEXE 2 modifiée
TABLEAU DE SYNTHESE DE
LA PROGRAMMATION
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ET Cœur
Cœ du Var, Va
Vall
llllée
ée d
CRET
Vallée
du Gapeau, Méditerranée-Porte des Maures, Golfe de Saint-Tropez
Avenant n°1 - Annexe 2 -Tableau des opérations - AP du 15/12/2017

Maître d'ouvrage

Coût total
contractualisé

Montant Région
prévisionnel

Commune de la Farlède

12 980 000 €

2 206 600 €

Réalisation d'un Eco-quartier -PUP de Chateauvert- La Londe

Commune de La londe

11 097 682 €

2 219 400 €

Réalisation de l'Eco-quartier des Laugiers Sud en continuité du
centre-ville de Sollies-Pont

Commune de Sollies-Pont

4 514 379 €

750 000 €

Commune de Cuers

985 000 €

295 500 €

Communauté de Communes
Vallée du Gapeau

1 000 000 €

300 000 €

Commune de Bormes les
Mimosas

661 320 €

198 396 €

Commune de La Londe les
Maures

420 000 €

126 000 €

Aménagements paysagers de la RD 74 à Sainte- Maxime

Commune de Sainte-Maxime

658 000 €

197 400 €

Maison de services aux publics Grand Sud

Communauté de Communes
Golfe de Saint-Tropez

1 000 000 €

200 000 €

Commune de Pierrefeu

528 000 €

100 000 €

La Londe les Maures

2 250 000 €

675 000 €

Opération
AXE 1 AMENAGEMENT
Réalisation d'un Eco-quartier en continuité du centre-ville de La
Farlède

Réhabilitation du complexe Paul Rocofort de Cuers
Pose de revêtements synthétiques des stades de Sollies-Touca et
Sollies -Ville
Réfection du terrain synthétique du satde Henri Delon à Bormes
les Mimosas
Réfection du terrain synthétique du stade Guillaumont de La Londe
les Maures

Aménagement et mise en valeur du centre bourg de Pierrefeu
Réfection de l'avenue Georges Clémenceau
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Création de la Structure intercommunale
unale d'accueil et de loisirs
lo
des
Sigues - Gonfaron

Communauté de Communes
Cœur du Var

1 500 000 €

450 000

Construction d'un complexe aquatique

Communauté de Communes
Cœur du Var

1 650 000 €

495 000

Réaménagement des espaces extérieurs du circuit du Var - Le Luc

Syndicat mixte de la base de
loisirs du circuit automobile
du var

1 755 837 €

351 167

41 000 218 €

8 564 463 €

TOTAL AXE 1 (14 opérations)
AXE 2 TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
Réhabilitation du réseau de déchèteries intercommunalesressourcerie

Communauté de Communes
Golfe de Saint-Tropez

7 000 000 €

300 000 €

Acquisition et mise en valeur paysagère et touristique des
restanques de Saint Clair

Commune du Lavandou

1 200 000 €

120 000 €

Commune de La Londe les
Maures

550 000 €

165 000 €

Modernisation de l'Ecopole

Communauté de Communes
Golfe de Saint-Tropez

1 050 000 €

160 000 €

Création d'une ressourcerie intercommunale - Pignans

Communauté de Communes
Cœur du Var

530 000 €

106 000

Création d'une plateforme déchets verts et bois énergie.

Communauté de Communes
Cœur du Var

1 353 750€

270 750

11 707 750 €

1 121 750 €

7 500 000 €

750 000 €

Lutte contre l'érosion marine-réduction du transit sédimentaire

TOTAL AXE 2 (6 opérations)
AXE 3 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Réalisation d'une Zone d’Activité Economique -Pôle Toulon Est

Communauté de Communes
Vallée du Gapeau
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Commune de Bormes les
Mimosas

5 034 345 €

503 434 €

Communauté de Communes
Golfe de Saint-Tropez

240 000 €

72 000 €

275 400 €

82 620 €

48 826 €

14 647 €

Communauté de Communes
Golfe de Saint-Tropez

37 887 €

15 000 €

Aménageur

21 000 000 €

1 000 000 €

Requalification des zones d'activités économiques
intercommunales de la Gueiranne - Le Cannet des Maures

Communauté de Communes
Cœur du Var

100 000 €

30 000 €

Requalification des zones d'activités économiques
intercommunales de la Pardiguière - Le Luc

Communauté de Communes
Cœur du Var

430 000 €

130 000 €

Création d'un Office de Tourisme Intercommunal - Le Luc / Le
Cannet

Communauté de Communes
Cœur du Var

700 000 €

210 000 €

Création d'une liaison structurante Massif/Plaine des Maures entre
le GR9 et le réseau de sentiers de PR de Cœur du Var - Les
Mayons

Communauté de Communes
Cœur du Var

70 000 €

21 000 €

35 436 458 €

2 828 701 €

88 144 426 €

12 514 914 €

Réalisation d'une Zone d’Activité Economique secteur de la
Plaine - Niel/Surles
Création d'itinéraires touristiques intercommunaux
Création d'itinéraires de randonnée intercommunaux et d'une
maison de la randonnée et de la nature
Acquisition d'équipements pour l'Office Intercommunal de
Tourisme de La Londe les Maures
Acquisition d'équipements pour l'Office Intercommunal de
Tourisme du Golfe de Saint-Tropez
Création du Parc d'activités intercommunal VARECOPOLE Zone
d'activités à haute valeur ajoutée - Le Cannet des Maures

Communauté de Communes
Méditerranée-Porte des
Maures
Communauté de Communes
Méditerranée-Porte des
Maures

TOTAL AXE 3 (11 opérations)
AXE 4 MOBILITES
TOTAL Cœur du Var, Vallée du Gapeau, Méditerranée-Porte
des Maures, Golfe de Saint-Tropez (31 opérations)
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ANNEXE 3

PRET A USAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société IMMOBILIERE REUNIE , société anonyme au capital de 145924 €
ayant son siège social à LE LUC EN PROVENCE (83340) Avenue Gabriel
Barbaroux, immatriculée au RCS DRAGUIGNAN N° 552 850 091, représentée
par Monsieur Gérard SENO, Directeur Général Délégué de ladite société
dûment habilité aux fins des présentes suivant délibération du conseil
d’administration en date du 5 Décembre 2017,
Désigné ci-après le PRETEUR,
D’UNE PART ;
La Communauté des Communes « CŒUR DU VAR », ayant son siège à LE LUC
EN PROVENCE (83340) Quartier Précoumin, Route de Toulon, représentée par
son Président, Jean-Luc LONGOU dûment habilité aux fins des présentes,
désigné ci-après L’EMPRUNTEUR,
D’AUTRE PART ;
IL A ETE EXPOSE, ARRETE, ET CONVENU CE QUI SUIT
EXPOSE
Suivant contrat de location en date du 11 Décembre 1992, la Société LES
AUTOCARS REUNIS, ayant adopté par la suite la dénomination
sociale IMMOBILIERE REUNIE, a donné à bail à la commune du LUC EN
PROVENCE un terrain clôturé situé à LE LUC EN PROVENCE, Avenue Barbaroux,
pour le stationnement de voitures de tourisme.
Par voie d’avenant, la durée du contrat de location a été prolongée d’une
durée de TROIS ANNEES à compter du 1er Janvier 2018, renouvelable ensuite
d’année en année, à compter du 1er Janvier 2021, par tacite reconduction à
chaque échéance annuelle, sauf congé donné par l’une ou l’autre partie dans
les conditions de forme prévues par le contrat de location du 11 Décembre
1992.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
1) OBJET
A la demande de la Communauté des Communes CŒUR DU VAR et en accord
avec la commune du LUC EN PROVENCE, la société IMMOBILIERE
REUNIE déclare mettre gratuitement à la disposition de la Communauté des

Communes CŒUR DU VAR un emplacement situé à l’emplacement
actuellement réservé à une canisette, suivant plan en annexe des présentes, se
trouvant sur le terrain loué à la commune du LUC EN PROVENCE et visé dans
l’exposé qui précède, à titre de prêt à usage ou commodat en application des
dispositions des articles 1875 et suivant du code civil.
Comme condition essentielle et déterminante des présentes, l’emplacement
prêté servira exclusivement au dépôt de cinq containers à colonne et les
travaux d’installation et l’entretien des containers sont à la charge de la
Communauté des Communes CŒUR DU VAR, sous son entière responsabilité.
L’emprunteur se reconnait en possession de l’emplacement prêté pour l’usage
précité et s’engage à veuillez raisonnablement à la garde et à la conservation
de la chose prêtée conformément aux dispositions de l’article 1880 du code
civil.
L’usage autorisé comprend l’autorisation des usagers à déposer leurs déchets
dans les containers, ainsi que l’accès aux dits containers pour les véhicules de
collecte.
Le prêt ayant été consenti en considération de la personne de l’emprunteur, ne
pourra pas être transmis à qui que ce soit sans l’accord du prêteur.
2) DUREE
Le présent prêt est consenti et accepté pour la durée du contrat de location,
visée dans l’exposé qui précède, liant la Société IMMOBILIERE REUNIE et la
commune du LUC EN PROVENCE.
Toutefois de convention expresse, le préteur pourra reprendre l’emplacement
prêté à tout moment, si son usage par l’emprunteur occasionne des nuisances
au voisinage (bruit, odeurs, etc.)
De son côté, la Communauté des Communes CŒUR DU VAR pourra se retirer à
tout moment, à condition d’en informer préalablement le prêteur par tous
moyens, et de rétablir l’emplacement prêté en son état originel.

Fait en Trois exemplaires,
A LE LUC EN PROVENCE le 2 février 2018.
LE PRETEUR
IMMOBILIERE REUNIE
Gérard SENO

L’EMPRUNTEUR
CŒUR DU VAR
Jean-Luc LONGOUR
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