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Liste des sources utilisées
•
•
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Economie

Les activités économiques des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ;
Comité des Elus, C.C.I.V et C.M.V. ; octobre 1998.
Enquête auprès des entrepreneurs des 12 communes du Golfe de SaintTropez ; U.P.V. ; octobre 1998.
Les zones d'activités du Golfe de Saint-Tropez ; Comité des Elus et C.C.I.V ;
octobre 1998.
Le panorama économique ; C.C.I.V, éditions 2000, 2001, 2002.
Statistiques ; Chambre des métiers du Var ; édition 2001.
Baromètre de l'hôtellerie ; C.C.I.V. ; 2002, 2003.
Bulletin de l'Observatoire du Tourisme ; Syndicat mixte du Golfe de SaintTropez / Pays des Maures ; Bilan année 2002, Bilan saison 2003.
Recensement agricole ; Chambre d'Agriculture du Var ; 2000.
Evolution du nombre de demandeurs d'emploi ; ANPE ; 2003.
Observatoire Départemental d’Equipement Commercial, Aménagement du
territoire et équipement commercial ; Direction Départementale de
l’Equipement du Var, Chambre de Commerce et d’Industrie du Var ; décembre
2002

−
−
−
−
−

−
•
−
−
−
−
−
−

Transports

Dossier de Voirie d'Agglomération du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des
Maures, Document d'initiation ; DDE du Var ; avril 1998.
Dossier de Voirie d'Agglomération du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des
Maures, Etude sur les perspectives de développement des transports collectifs
; DDE du Var ; octobre 1998.
Dossier de Voirie d'Agglomération du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des
Maures, Dossier de synthèse de phase III ; DDE du Var ; décembre 1998.
Dossier de Voirie d'Agglomération du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des
Maures, Etudes complémentaires de phase III ; DDE du Var ; février 1999.
Dossier de Voirie d'Agglomération du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des
Maures, Dossier de Concertation ; DDE du Var ; juin 1999.
Etude de définition d'un réseau intégré maritime de transport collectif sur le
territoire du Golfe de St-Tropez et Pays des Maures, Rapport de Synthèse ;
DDE du Var ; décembre 2000.
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Schéma de cohérence, Golfe de Saint-Tropez et Maures, rapport d'étape n°2 ;
DDE du Var ; novembre 1994.
Dossier départemental des risques majeurs ; CARIP, DDE du Var ; décembre
1994.
Schéma de gestion des déchets ménagers et assimilés du Golfe de SaintTropez, Rapport n°1 : Diagnostic de la situation actuelle ; Comité des Elus, A4
Environnement ; août 1999.
Schéma de gestion des déchets ménagers et assimilés du Golfe de SaintTropez, Rapport n°2 : Etude technico-économique des scénarios proposés ;
Comité des Elus, A4 Environnement ; juillet 2000.
Schéma départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés et des
déchets de l'assainissement du Var, DDE du Var ; janvier 2004.

•
−

−
−
−
−
−
−

Environnement

Aménagement du territoire

Schéma de cohérence, Golfe de Saint-Tropez et Maures, rapport d'étape n°2 ;
DDE du Var ; novembre 1994.
Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Saint-Tropez. Rapport
préalable au SDAU ; DDE du Var ; BETEREM ; Décembre 1975. + Schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme de Saint-Tropez. 2-Options
d'aménagement ; SETAP ; mars 1971. + Comptes rendues de réunion 19711976.
Plaine des Maures. Pour un développement durable. Rapport définitif ;
Ministère de l'environnement, DIREN- PACA ; mars 1995.
Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe de Saint-Tropez, Etude 1 : Le
marché du nautisme dans le Golfe de Saint-Tropez ; CETIIS ; avril 1995.
Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe de Saint-Tropez, Etude 2 : Les
activités maritimes, leur compatibilité et leur évolution ; CETIIS ; avril 1995.
Aménagement du territoire. Un élément clé, la "capacité d'accueil" ; U.D.V.N.
83 ; avril 1998.
Capacité d'accueil ; Coordination des associations de sauvegarde du Golfe et
de la Presqu'île de Saint-Tropez ; Novembre 2001, Novembre 2003.
Capacité d'accueil, Presqu'île de Saint-Tropez-Pays des Maures ; DDE du var ;
mai 2000.
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Divers
−
−
−
−

Projet de Charte intercommunale d'aménagement, de protection et de
développement des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez ; Comité des Elus
; 1997.
Comptes rendus et Synthèse des groupes de travail du livre blanc ; Comité
des Elus ; 1998-1999.
Pays des Maures, un projet de charte pour son territoire forestier ; projet
présenté par le SIVOM du Pays des Maures et du Golfe de Saint-Tropez; avril
2000.
Schéma gérontologique du département du Var, 2003-2007 ; Conseil Général
du Var, Préfecture du Var ; février 2003.
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Circulaire du Ministre des Transports, de
l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, sur
l’application de la Loi Littoral - 14 mars 2006.
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Délibération prescrivant l’élaboration du Schéma
Directeur–22 décembre 1999

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire

rapport de présentation

95

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire

rapport de présentation

96

Extrait du Code de l’urbanisme

Article L. 121-1 :

Article L. 122-1 :

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

« Les SCOT :

- 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages, d'autre
part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
- 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat,
d'activités
économiques,
notamment
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et
habitat ainsi que des moyens de transport et de la
gestion des eaux ;
- 3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile,
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des
milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature.

- Exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement
de
l'espace,
d'environnement,
d'équilibre
social
de
l'habitat,
de
transports,
d'équipements et de services.
- Présentent
le
projet
d'aménagement
et
de
développement durable retenu, qui fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de
développement économique, de loisirs, de déplacements
des personnes et des marchandises, de stationnement
des véhicules et de régulation du trafic automobile.
- Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, ils fixent, dans le respect
des équilibres résultant des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des
espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les
incidences
prévisibles
de
ces
orientations
sur
l'environnement.
- Définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre
social de l'habitat et à la construction de logements
sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de
dessertes en transports collectifs, à l'équipement
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles
des commerces, à la protection des paysages, à la mise
en valeur des entrées de ville et à la prévention des
risques.
- Déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à
protéger et peuvent en définir la localisation ou la
délimitation.
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- Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays
ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral,
le projet d'aménagement et de développement durable
du schéma de cohérence territoriale tient compte de la
charte de développement du pays.

- Peuvent définir les grands projets d'équipements et de
services, en particulier de transport, nécessaires à la
mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les
conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par
les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant,
subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones
naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la
création de dessertes en transports collectifs et à
l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée
et desservis par les équipements.

- Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs
parties par des schémas de secteur qui en détaillent et
en précisent le contenu.
- Les programmes locaux de l'habitat, les plans de
déplacements urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales,
la délimitation des périmètres d'intervention prévus à
l'article L. 143-1, les opérations foncières et les
opérations d'aménagement définies par décret en Conseil
d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est
de même pour les autorisations prévues par les
articles 29
et 36-1
de
la
loi
nº 73-1193
du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat. »

- Lorsqu'ils comprennent une ou des communes
littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé
valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini
par l'article 57 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, à
condition que celui-ci ait été approuvé selon les
modalités définies au présent chapitre.
- Prennent en compte les programmes d'équipement de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements et
services publics. Ils doivent être compatibles avec les
chartes des parcs naturels régionaux. Ils doivent
également être compatibles avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du
code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de
protection définis par les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du
même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé
après l'approbation d'un
schéma de cohérence
territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans.
- En zone de montagne, les schémas de cohérence
territoriale définissent la localisation, la consistance et la
capacité globale d'accueil et d'équipement des unités
touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article
L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des
unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même
article.
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NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les
dispositions de l'article 190 II (insérant un 7me alinéa à
l'article L122-1) entreront en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après
la publication de la présente loi.
Article R. 122-1 :
« Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un
projet d'aménagement et de développement durable et un document
d'orientations générales assortis de documents graphiques.
Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1
doivent être compatibles avec le document d'orientations générales et les
documents graphiques dont il est assorti.
En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de
l'article L. 145-3. Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent
respecter les conclusions de cette étude. »
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Article R. 122-2 :
- 7º Comprend un résumé non technique des éléments
précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée ;

« Le rapport de présentation :
- 1º Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
- 2º Décrit l'articulation du schéma avec les autres
documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés
à
l'article L. 122-4
du
code
de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en considération ;
- 3º Analyse l'état initial de l'environnement et les
perspectives de son évolution en exposant, notamment,
les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du
schéma ;
- 4º Analyse les incidences notables prévisibles de la
mise en oeuvre du schéma sur l'environnement et
expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur
la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement telles que celles
désignées conformément aux articles R. 214-18 à
R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à
l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001
relatif à la procédure de désignation des sites
Natura 2000 ;
- 5º Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable et le
document d'orientations générales et, le cas échéant, les
raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été
écartés, au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national et les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
- 6º Présente les mesures envisagées pour éviter,
réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du
schéma sur l'environnement et rappelle que le schéma
fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application,
notamment
en
ce
qui
concerne
l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de
dix ans à compter de son approbation ;
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- 8º Précise le cas échéant, les principales phases de
réalisation envisagées.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents. »
Article R. 122-2-1 :
« Le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de
stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. »
Article R. 122-3 :
« Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise :
- 1º Les orientations générales de l'organisation de
l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
- 2º Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger
dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
- 3º Les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers ;
- 4º Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation et la
création de dessertes en transports collectifs ;
c) A l'équipement commercial et artisanal, aux
localisations préférentielles des commerces et aux
autres activités économiques ;
d) A la protection des paysages, à la mise en
valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
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- 5º Les
conditions
permettant
de
favoriser
le
développement de l'urbanisation prioritaire dans les
secteurs desservis par les transports collectifs.
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les
extensions urbaines à la création de dessertes en
transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains
situés en zone urbanisée et desservis par les
équipements mentionnés à l'article L. 421-5.
Il peut, en outre, définir les grands projets
d'équipements et de services, en particulier de transport,
nécessaires à la mise en oeuvre du schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des
espaces ou sites à protéger en application du 2º cidessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains
inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence
territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et
l'organisation
générale
des
unités
touristiques
nouvelles. »
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Dossier de Voirie d'agglomération du Golfe de
Saint-Tropez – Scénario de voirie et schéma de
maîtrise d'ouvrage - décision du ministère de
l'Equipement du 22 mars 2001
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Les recommandations du Rapport Bourges-1992

Des principes d'aménagement routier.
• Un tracé Nord-Sud, plus conforme à l'esprit de la loi Littoral.
• Une route nouvelle à caractéristiques autoroutières entre Sainte-Maxime et
Cogolin, allégeant le trafic à la Foux et aboutissant à mi-chemin entre la
Foux et Cogolin.
• Le doublement de la route départementale Le Muy Sainte-Maxime.
• Des voiries d'accompagnement, communales, départementales et
nationales (RN98 Cogolin-La Verrerie).
• Une politique dynamique du transport collectif, terrestre et maritime.
Des communes solidaires pour maîtriser leur développement.
• Un schéma directeur intercommunal.
• Un meilleur équilibre entre logements individuels permanents et
saisonniers, équipements collectifs, zones d'emploi.
• Une politique d'équipements publics pour accompagner le développement
urbain (alimentation en eau potable, etc).
Une politique ambitieuse de protection des sites.
• Une protection renforcée des espaces sensibles et des acquisitions du
Conservatoire du littoral.
• Un plan paysager pour servir de référence.
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Liste des participants aux réunions du SCoT
Les personnes publiques associées au SCoT
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Services Fiscaux du Var
Direction Régionale de l’Environnement
Conseil Général du Var
Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR
Chambre des Métiers du VAR
Chambre d’Agriculture du VAR
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de la Corniche des Maures
Syndicat Mixte du Golfe de Saint-Tropez et du Pays des Maures
SIVOM du Pays des Maures et du Golfe de Saint-Tropez
SIVOM du Golfe (Grimaud Sainte-Maxime La Garde Freinet)
Syndicat Intercommunal de la Giscle
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Préconil
Communauté d’Agglomération Dracénoise
Syndicat Mixte du SCoT Provence Méditerranée
Syndicat Mixte du SCoT Cœur du Var
Coordination des associations de Sauvegarde du Golfe et de la presqu’île de Saint-tropez
Association Vivre dans la Presqu’île de Saint-tropez

Les membres associés du Comité des Elus
Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR
Chambre des Métiers du VAR
Chambre d’Agriculture du VAR
Union Patronale du Var
Union Professionnelle Artisanale du Var
Union des Associations des Professions Libérales du Var
Fédération Départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Var
Coordination des associations de Sauvegarde du Golfe et de la presqu’île de Saint-tropez
Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs du Var
Fédération des syndicats de la DCN de Gassin Saint-Tropez
Chambre de l’Immobilier FNAIM du Var
Jeune Chambre Economique du golfe de Saint-Tropez.
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