1. Etat initial de l’environnement.
Le territoire du SCoT est distribué entre :
- un littoral accueillant l’essentiel de l’armature urbaine et des
activités humaines : Sainte-Maxime, pourtour du golfe de
Saint-Tropez, site de Pampelonne, baie de Cavalaire jusqu'au
Rayol Canadel ;

Le territoire du SCoT est soumis à des risques naturels
importants, inondation, éboulements, et notamment à des
risques d’incendie particulièrement forts.

- un moyen-pays où alternent collines boisées et plaines
agricoles : La Croix Valmer, Ramatuelle, Gassin, Cogolin,
Grimaud ;

Enfin la gestion des ressources, des déchets et des pollutions
doit être l’objet d’une attention renforcée.

- un arrière-pays qui ceinture le territoire : reliefs forestiers et
enclaves agricoles, vallée de la Môle, La Garde-Freinet, Le
Plan de la Tour.
Ces différentes composantes entretiennent de très
relations entre elles, et forment un tout indissociable.

fortes

Le paysage, élément essentiel du cadre de vie et de l’identité du
territoire, est la source de son attrait résidentiel et touristique,
et la principale valeur du développement local ; il appelle une
prise en compte globale sur le périmètre du SCoT.
De plus, le territoire recèle de nombreux sites naturels
remarquables, qui constituent l'une de ses premières richesses.
Cet environnement naturel, particulièrement fragile, est
fortement réglementé : sites classés et inscrits, ZNIEFF, espaces
boisés, propriétés du Conservatoire du Littoral, Espaces Naturels
Sensibles du Département, réseau Natura 2000, PIG de
protection de la Plaine des Maures, espaces agricoles sensibles,
espaces remarquables et coupures d’urbanisation de la loi
Littoral…
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L'environnement est la première richesse de ce territoire,
celle qui suscite la création de toutes les autres.
1.1. Des sites naturels remarquables.
Le territoire des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez est composé de multiples
sites naturels remarquables qui en tenant compte des zones boisées, agricoles,
viticoles, couvrent 33 597 hectares, soit 80% de la superficie totale.

• Une végétation et une faune d’une richesse et d’une diversité
remarquables.
La diversité des milieux physiques favorise celles des habitats et des espèces de
la faune et de la flore.
- Le massif et la plaine des Maures.
Ces deux écosystèmes forestiers, étroitement imbriqués, forment un continuum
écologique, géologique et végétal qui constitue un ensemble d’une grande
richesse floristique dominé par le chêne liège et le chêne vert. Situés dans un
carrefour biogéographique, les biotopes sont très diversifiés et différentes
espèces coexistent : espèces à tendance alpine, nord-africaines, ibéro nord
africaines, de Méditerranée orientale ; ces secteurs accueillent de nombreuses
espèces rares ainsi que de grands mammifères. L’avifaune forestière est
dominante ; plus de 100 espèces nicheuses sont recensées. Ce secteur abrite
également une entomofaune et une faune phytophage très riches et variées.
- La forêt de La Garde-Freinet.
Dominée par les chênaies et châtaigneraies, c’est un milieu très riche en espèces
avec des sous bois où dominent notamment le cerisier sauvage et plusieurs
espèces rares de la flore provençale.
- Les plaines et vallons de Grimaud, Cogolin et La Mole.
La plaine, drainée par des cours d’eau permanents, accueille une chênaie
pubescente mélangée à une suberaie ou à des pinèdes de pins pignons. De
grandes prairies s’étendent dans cette plaine. Les prairies alluviales et les
ripisylves des vallons de la Giscle, la Garde, la Môle, la Verne et le ruisseau de
Grenouille constituent des habitats naturels d’intérêt communautaire (les
aulnaies-tillaies, des prairies à Sérapias, mares temporaires méditerranéennes,
prairies humides, pelouses maigres) qui abritent de nombreuses espèces
protégées de la flore et de la faune comme des reptiles et amphibiens rares et
des poissons.
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- Le littoral du golfe.

- La corniche des Maures.
La corniche des Maures recèle de nombreuses espèces botaniques rares et des
espèces exotiques et comporte des essences de chêne liège et de châtaigniers en
plus du maquis élevé.

Ce secteur présente une végétation halophile, psammophile et halo-résistante
typique de la région. Il est parfois dégradé par la sur fréquentation saisonnière.
L’étage supra littoral, zone jamais immergée, constitue un milieu de vie très
difficile (chaleur et ensoleillement) et accueille différentes espèces : Cristemarine, Barbe de Jupiter, Statice nain de Provence, Euphorbe épineuse.

- Les caps et les côtes rocheuses.
Dans ces secteurs, criques et falaises se succèdent et offrent de nombreux micro
biotopes favorables à l'installation d'une flore littorale ou rupestre et de plantes à
bulbes. Quelques groupements dunaires existent mais sont fortement réduits. Ils
présentent des stades de séries végétales dégradées (suberaie sèche) avec la
présence de pins d’Alep et de pins pignon. Ces secteurs sont riches de
nombreuses espèces rares et protégées. Cette zone est une étape migratoire
pour de nombreuses espèces d’oiseaux ; elle abrite également de nombreux
mammifères et reptiles.

L’étage médio littoral, zone de balancement des marées et des vagues, accueille
une faune telle que les Balanes, la Patelle, la Littorine bleue, la Grapse marbrée ;
la flore est représentée par les Cystoseires et les Rissoelles.
L’étage infra littoral, zone immergée en permanence avec une bonne luminosité,
accueille une flore importante comme la Dyctiote, la Padine queue de Paon, l'Ulve
et l'Acétabulaire, une faune fixée aux rochers ou dans les anfractuosités ainsi que
des poissons. Sur les substrats sableux on trouve une flore composée d’herbiers
de Posidonies, de Cymodocées et de Caulerpe; la faune est essentiellement
composée de Grandes nacres, Aphysies (ou limaces de mer), Holothuries,
Méduses et divers poissons.

La baie de Bomporteau (Ramatuelle)
L’étang des Salins (Saint-Tropez)
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En conclusion le territoire présente trois sites écologiques majeurs :
- le littoral rocheux des Maures et les trois caps : présence d’espèces
endémiques et de nombreuses espèces protégées ;
- les forêts climaciques de chênes lièges et de chênes verts et la
châtaigneraie des Maures : intérêt patrimonial majeur ;
- les fonds marins : vaste herbier de Posidonies tout le long du littoral
abritant un riche écosystème et de multiples espèces rares et
protégées.
Les espaces naturels du territoire sont d’une grande valeur écologique. Leur
richesse faunistique et floristique, caractérisée par la diversité des habitats et la
présence de nombreuses espèces rares, constitue un patrimoine très important
dont la préservation est un enjeu majeur pour l’avenir.

1.2. La diversité des paysages.
• Les grands paysages.
Le territoire enclavé et quasi insulaire des cantons de Grimaud et Saint-Tropez
résulte de la confrontation entre :
- les reliefs vigoureux du massif des Maures, aux lignes de crêtes très
dessinées et aux versants boisés, qui cloisonnent l’espace, ceinturant le
territoire ;
- le littoral rocheux de la presqu’île, entaillé par l’érosion marine en
falaises abruptes et très découpées ;
- les plaines et cuvettes alluviales du fond de golfe, drainées par un
réseau hydrographique plutôt développé.
Cette diversité représente une composante majeure du paysage, marqué par des
lignes de crête qui structurent le territoire, notamment sur les communes de
Sainte-Maxime, Plan de la Tour, La Garde-Freinet, la Mole et Le Rayol-Canadel.
La topographie joue un rôle primordial dans la composition et la structuration des
paysages. Elle individualise le territoire, par rapport aux espaces alentours,
constituant différentes unités et sous unités paysagères. De plus, le relief
« alimente » les multiples relations de co-visibilité entre les différents secteurs du
territoire du SCoT.
La végétation est prépondérante dans l’occupation du sol en corrélation directe
avec la morphologie du territoire. Les composantes végétales sont essentielles
dans la composition paysagère d’ensemble.
Les espaces agricoles occupent essentiellement les espaces plans, notamment les
fonds de vallons et les piémonts collinaires éventuellement aménagés sous forme
de restanques. Le bâti agricole vernaculaire possède une forte valeur
patrimoniale. La mise en valeur des espaces agricoles permet d’offrir une image
d’espace géré et maîtrisé.
Le littoral combine côtes rocheuses, plages de sable fin, espaces côtiers vierges
de toute urbanisation et zones balnéaires. Il constitue une composante paysagère
particulière du fait de sa diversité d’ambiances et de ses utilisations très variées.
C’est une entité paysagère à part entière mais dont l’une des qualités
intrinsèques est liée aux relations qu’elle entretient avec les espaces intérieurs.
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Sur l’ensemble du territoire du SCoT, on peut distinguer cinq unités paysagères
principales.
- Une vaste plaine façonnée par le Préconil, adossée aux massifs
collinaires à Sainte-Maxime et au Plan de la Tour.
Le Plan de la Tour est situé dans une cuvette dominée par plusieurs crêtes où de
nombreux cours d’eau prennent leur source, notamment la rivière le Préconil. Ce
paysage est très marqué par l’agriculture qui s’y est développée.
La frange littorale et les contreforts des Maures à Sainte-Maxime et Grimaud sont
caractérisés par une vaste plaine urbanisée et traversée par le Préconil et de
nombreux ruisseaux qui alimentent les plages et criques du rivage nord du golfe.
Le sémaphore de Sainte-Maxime procure un panorama intéressant sur les Maures
et sur la côte, du cap des Sardinaux au cap Saint Pierre, presqu’île de SaintTropez.
- Un bassin étendu de part et d’autre de l’axe de communication estouest à Grimaud, Cogolin, La Mole et Gassin.
La basse plaine de La Giscle, de la Môle et du Bourrian accueille des terres
viticoles fertiles et offre une grande ouverture visuelle sur le golfe.
Le bourg perché de Grimaud offre une vue intéressante sur le golfe de SaintTropez, Cogolin et les Maures.
Le massif des Maures et la plaine de La Mole représentent la zone de contact
entre le bassin hyérois et le golfe de Saint-Tropez. Elle est entièrement dominée
par les crêtes du massif des Maures qui s’élèvent, au sud à plus de 400 mètres
d’altitude, partie sommitale de la corniche des Maures, et au nord à plus de 200
m (plateau de Maravieille). Ce couloir naturel présente un environnement rural
particulier, produisant un paysage original de qualité.

Les éléments du relief
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Gassin, village perché à 201 m d’altitude qui tenait au XIème siècle le rôle de vigie
contre les incursions des pirates, est inscrit dans un espace alternant collines et
étroites plaines agricoles séparant le golfe de Saint-Tropez de la baie de
Cavalaire. La commune est caractérisée par un développement limité du bâti
diffus qui confère un caractère très rural au secteur. Ce village offre une vue
panoramique remarquable sur le golfe de Saint-Tropez, la baie de Cavalaire, les
îles d’Hyères et les Maures.
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- Un secteur purement collinaire typique du massif des Maures à La
Garde-Freinet : articulation entre le territoire du golfe et la plaine
des Maures.
Le massif des Maures au nord-est est caractérisé par de nombreuses crêtes aux
orientations variées, s’échelonnant de 129 m au sud à 522 m d’altitude au nord.
Ce massif accueille plusieurs bassins versants dont celui du torrent Le Fournel, au
nord-est, celui de La Garonnette se jetant à l’extrémité nord de la baie du
Bougnon et celui du Couloubrier (au sud). Un ensemble de crêtes abruptes sépare
le littoral de la plaine des Maures.
Le village de La Garde-Freinet s’y est développé en situation dominante. Certains
versants mieux exposés accueillent une urbanisation diffuse qui s’est développée
à partir de nombreux hameaux anciens.
La topographie du site offre des perceptions visuelles intéressantes au nord, sur
la plaine du Luc et, par temps clair, les premiers contreforts des Alpes et au sud,
sur le golfe de Saint-Tropez.
- La presqu’île rocheuse majoritairement concentrée à Saint-Tropez et
Ramatuelle, comprenant la vaste plage de Pampelonne.
Le rivage sud du golfe, des Marines de Cogolin à la Moutte est l’un des plus beaux
golfes de la Côte d’Azur, séparé de la baie des Canebiers par un promontoire que
couronne la citadelle de Saint-Tropez.

d’altitude), on a un large panorama sur le Dramont (pointe avancée de l’Esterel),
les Maures, les îles du Levant et de Port-Cros, …
- Un amphithéâtre, abrupt et plongeant vers la mer, à La CroixValmer, Cavalaire et Le Rayol-Canadel.
La corniche des Maures du Rayol-Canadel à La Croix-Valmer est un ensemble
ouvert vers la mer au sud et traversé par des plaines et vallons littoraux.
Le Rayol-Canadel est délimité par la vallée du Fenouillet, dominé par les crêtes
abruptes de la corniche des Maures qui l’enferment et l’isolent vers la mer, offrant
une succession de criques et de petits caps rocheux. La baie du Figuier abrite le
Domaine du Rayol.
Le grand amphithéâtre de Cavalaire - La Croix-Valmer est dominé par la corniche
des Maures qui s’étage en pentes abruptes en amont et plus ou moins douces en
aval s’ouvrant sur des plaines littorales urbanisées (Cavalaire) et agricoles
(Pardigon et La Croix-Valmer).
La grande baie de Cavalaire est délimitée par le cap rocheux de Cavalaire et la
pointe du Brouis et offre la très grande plage de Pardigon de 4 Km de long.
Depuis la RD559, près de la pointe de la Chappe, à l’est du Rayol, le site offre
une belle vue sur les caps Bénat et Lardier et depuis le col de Collebasse, à l’est
de La Croix-Valmer, la vue est remarquable sur l’anse de Pampelonne, la baie de
Cavalaire et les îles d’Hyères.

Saint-Tropez présente encore les caractéristiques d’un port provençal typique
offrant un caractère pittoresque très prisé.
Le môle Jean Réveille offre des perceptions visuelles très intéressantes sur SaintTropez, le fond du Golfe, Grimaud et les ruines de son château, Beauvallon,
Sainte-Maxime, la pointe des Sardinaux, la pointe des Issambres, le Dramont,
l’Esterel avec le sommet du cap Roux et les Alpes, par temps clair.
Ramatuelle est un village pittoresque adossé à des espaces collinaires boisés. Une
vaste plaine viticole descend vers la plage de Pampelonne qui bénéficie d’une
renommée mondiale. Elle a connu un important développement urbain sous
forme de bâti individuel structuré (lotissement de Pampelonne) ou diffus ; de
nombreuses infrastructures touristiques, campings « les pieds dans l’eau »,
restaurants, animent les lieux.
Le site des trois caps, cap Lardier, cap Taillat, cap Camarat, est très apprécié par
les plaisanciers. Il présente des versants abrupts dominant des criques idylliques
et les baies de Briande et de Bonporteau. Depuis le phare de cap Camarat (129 m
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• Le patrimoine bâti dans le paysage.
L’emprise des secteurs urbains sur le territoire du SCoT est largement
minoritaire : 9 180 hectares, soit un cinquième de la superficie totale1, sont
inscrits dans les documents d’urbanisme des communes en zones U, AU,
périmètres de ZAC et zones d’habitat diffus (anciennes zones NB).
On distingue 2 principales aires urbaines :
- l’aire urbaine du pourtour du golfe de Saint-Tropez : Sainte-Maxime,
Saint-Tropez, marinas du fond du golfe, quartiers de Beauvallon, les
Mûres, Bertaud, Maleribes, …;

- les formes urbaines emblématiques de la vocation balnéaire des lieux
(lotissements
résidentiels,
villages
de
vacances,
immeubles
d’hébergement touristique, …), sont les formes les plus consommatrices
d’espaces ; elles offrent un indéniable potentiel de restructuration
urbaine. Ces paysages balnéaires contemporains sont représentés par
les marinas du fond du golfe (Port-Grimaud et les Marines de Cogolin) ;
elles ont un traitement architectural bien spécifique. On assiste
également à l’émergence de nouveaux paysages culturels littoraux dont
l’exemple le plus classique est le site des paillotes de Pampelonne.
- des propriétés de haut ou de très haut standing.

- l’aire urbaine entourant la baie de Cavalaire, La Croix-Valmer et
Cavalaire, à laquelle on peut ajouter, quoique spatialement dissocié, le
village du Rayol-Canadel.
Cogolin est un pôle urbain dense qui se détache spatialement des 2 aires
urbaines principales.
Les autres pôles urbains occupent des emprises spatiales moindres : Grimaud,
Gassin et Ramatuelle.
De petites zones urbaines, de densités moyennes ou faibles, sont situées en
discontinuité par rapport aux pôles originaux ; par exemple les lotissements de
Pampelonne ou de l’Escalet à Ramatuelle, les lotissements du hameau et de
Saint-Martin à Gassin, …
Les zones spécifiques d’activités occupent des emprises spatiales réduites
comparativement à l’emprise totale des espaces urbains.

Vue de Port-Grimaud

Le village médiéval de Gassin

Les typologies urbaines sont diverses et très affirmées :
- les centres urbains historiques sont caractérisés par plusieurs noyaux
urbains véritablement pittoresques, au sens littéral du terme, c’est à dire
qui méritent d’être peints : les villages perchés en position défensive,
souvent anciennement fortifiés (Grimaud, Gassin, Ramatuelle, La GardeFreinet), les pôles urbains tournés vers la mer (Saint-Tropez, SainteMaxime), les bourgs agricoles (Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer, Plan
de la Tour) ;
- les sites historiques de villégiature (Le Rayol-Canadel, Cavalaire) ;

1
Cce calcul intègre les zones d’habitat diffus NB et les zones dites d’urbanisation future Na qui sont, au
regard du code de l’Urbanisme, considérées comme des zones naturelles. Si l’on ne considérait que les zones
réellement urbaines - c’est-à-dire les zones U et les périmètres de ZAC - la part des espaces urbains serait
moindre.
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• Le patrimoine architectural.
Les villages perchés de Grimaud, Ramatuelle et Gassin font partie du patrimoine
architectural du territoire.
Grimaud est surplombé par son château démantelé par Mazarin au XVIIème siècle
et abrite l’église Saint Michel datant du XIème siècle ; Ramatuelle, village organisé
de façon concentrique, est isolé sur une colline entourée de vignes ; Gassin,
village bâti à 201 m d’altitude, a conservé un caractère très authentique et offre
un panorama unique à la fois sur le littoral et les Maures.
Le vieux Cogolin a les caractéristiques des cités médiévales.
Le château et le moulin de Grimaud (jumeau de celui de Daudet à Fontvieille), la
Tour carrée de Sainte-Maxime, le fort du Freinet, la Citadelle de Saint-Tropez et
les marinas, sont classés au titre des Monuments Historiques.
Sur les hauteurs de Ramatuelle, les anciens moulins de Paillas, dont l’un des fûts
vient d’être restauré, représentent un témoignage remarquable d’une des
activités traditionnelles du territoire.

Le village de Ramatuelle vu du ciel
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• Le patrimoine architectural protégé.
Les monuments classés et inscrits au titre de la loi de 1930

Lieu

Site

Date de
classement /
inscription

Monuments classés :
Grimaud
SaintTropez

Eglise paroissiale Saint Michel

09/05/89

Ruines du château en totalité

07/12/76

Chapelle Sainte-Anne

21/12/51

Citadelle

04/07/95

Pergola du Patek au Rayol Canadel
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1.3. Un environnement réglementé.

Monuments inscrits :

• Les sites classés et inscrits.
Grimaud

La Mole

Chapelle des pénitents

30/03/76

Club House du Golf de Beauvallon

22/12/93

Rue des Arcades : maison du XVème siècle,
façade et cave

27/01/26

L'inscription d'un site oblige son propriétaire à déclarer les travaux, autres que
l'exploitation courante et l'entretien, auprès de l'administration, 4 mois à
l'avance. Le classement interdit toute modification du site, autres que
l'exploitation courante et l'entretien, sauf autorisation ministérielle.

Villa d’Aval et le parc

16/12/93

Les sites classés et inscrits sont nombreux sur le périmètre du SCoT :

Villa Seynave

16/12/93

Le Castrum et la chapelle Sainte
Magdeleine

Les sites classés et les sites inscrits

10/05/90

Oppidum de Montjean

29/11/96

Cogolin
La Croix-Valmer

Le Rayol- Escalier fleuri
Canadel
Pergola ronde du Pateck

14/12/89

Le Rayollet

29/06/94

La Garde-Freinet
Grimaud
Ramatuelle

Tour Carrée

29/08/77

Saint-Tropez

SainteMaxime
SaintTropez

Chapelle de l’Annonciade (portail)

14/12/89

30/05/47

Chapelle de la Miséricorde

31/03/26 et
20/10/47

Chapelle de Saint-Tropez

04/03/54

La Croix-Valmer

Château de La Moutte

05/11/90

Gassin

Eglise de Saint-Tropez

09/07/81

Latitude 43

08/09/92

Lavoir et sa fontaine

09/07/81

Maison du Corsaire

17/01/01

Porte du XVIème sur la rue Général Allard

31/03/26

Tour Jarlier

04/01/62

Villa La Hune

27/07/94

Le patrimoine architectural des douze communes témoigne de la richesse de leur
passé historique.
Il a un rôle fondamental dans le maintien de l’identité du territoire. C’est pourquoi
la préservation de cet héritage, légué par les générations passées, est un enjeu
pour les population actuelles et futures.
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Grimaud

La Mole
Ramatuelle
Sainte-Maxime
Saint-Tropez

Les sites classés :
Quartier de la Foux : 2 groupes de pins
Cap Lardier, Cap Taillat et cap Camarat et leur arrière
pays et le domaine public maritime
Ruines de la forteresse du Grand Fraxinet
Pont des Fées et rives du torrent
les trois caps et leur arrière pays
Ormeau sur la place publique
Chapelle Sainte-Anne avec sa plate-forme, arbres,
accès NW et NE et bois de pins qui l’environnent
Plan d’eau et terre-plein du port
Les sites inscrits :
Presqu’île de Saint-Tropez : ensemble du territoire
communal situé au sud de la RD 559
Presqu’île de Saint-Tropez : ensemble du territoire
communal situé à l’est de la RD 559
Route de la chapelle et chapelle des Maures, le
chemin reliant cette route à la rivière La Garde et la
Garde jusqu’au moulin
Ensemble formé par la commune
Presqu’île de Saint-Tropez : ensemble du territoire
communal
Terrains du Cap des Sardinaux, compris entre la RN
98 et la mer.
Abords de la citadelle
Coté ouest du port entre la chapelle de l’Annonciade
et le phare vert
Domaine de la Moutte
Presqu’île de Saint-Tropez : ensemble du territoire
communal
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La Citadelle de Saint-Tropez

Le Fort du Freinet

Les sites classés et inscrits
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• Les ZNIEFF.
Plus de 50% du territoire sont inventoriés en Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les ZNIEFF ne correspondent pas à des mesures de protection mais à un
inventaire scientifique des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et
les habitats.
Les ZNIEFF

Les ZNIEFF concernant les milieux marins
Herbier de posidonies de la baie de
Cavalaire
Pointe du Dattier
La Croix-Valmer
Pointe Andati
Ramatuelle
Cordons festonnés de Pampelonne
Herbier de posidonies de Pampelonne
Ramatuelle et La Croix-Valmer
Cap Camarat au Cap Lardier
Sainte-Maxime
Pointe des Sardinaux
Saint-Tropez
Les Basses de Saint-Tropez
Cavalaire

Les ZNIEFF concernant la partie terrestre
Cavalaire
La Carrade
Cavalaire et Le Rayol-Canadel
Corniche des Maures
Cogolin
Adret du Mont Roux
L’Esclatadou-Valensole
Vallon de l’Amirauté
Gassin
Bestagne
Grimaud
Vallon du Perrier
La Garde-Freinet
Forêt de La Garde-Freinet
La Mole
Château de La Mole, Maravieille
Chartreuse de la Verne
Ripisylve de La Mole
La Mole et Cavalaire
Les Pradels, Montjean, la Ratonnière
Plan de la Tour
Préconil
Ramatuelle
Plage de Pampelonne
Cap Camarat
Ramatuelle et Gassin
Les chênaies de Ramatuelle et Gassin
Ramatuelle et La Croix-Valmer
Cap Lardier et Cap Taillat
Sainte-Maxime
Vallon du Fournel
Saint-Tropez
Cap de Saint-Tropez
NB : Ces ZNIEFF ont été délimitées durant les années 1970. Des ZNIEFF
de 2ème génération sont en cours de validation nationale.
Les périmètres d’inventaire
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• Les espaces boisés classés.
Les espaces boisés classés constituent un outil de protection créé par le code de
l’urbanisme dans les plans d’ urbanisme locaux. Ce classement interdit tout
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre les boisements.
La déprise agricole des 50 dernières années a favorisé la progression des espaces
boisés qui occupent aujourd’hui 65% du territoire, soit 27 592 hectares. Ces
espaces de qualité recèlent de richesses naturelles importantes.
Cependant, la progression de ces espaces boisés classés représente un frein au
développement, par exemple, par la limitation d’urbanisation du territoire
communal mais également un risque naturel, notamment d’incendie, lorsque ces
espaces ne sont pas correctement entretenus.

• Les espaces agricoles.
L’existence des espaces agricoles (Zones A dans les PLU) constitue une protection
contre l’urbanisation. La préservation de ces espaces présente également de
l'intérêt au titre du paysage et au regard de la biodiversité des écosystèmes.

• Les propriétés du Conservatoire du Littoral.
L’objectif du Conservatoire du Littoral est la protection par l’achat de portions de
rivages marins ou lacustres, présentant des intérêts biologiques et paysagers
importants, de façon à les soustraire à divers types de spéculations, en particulier
immobilière.
Pour ce faire, des périmètres de préemption au bénéfice du Conservatoire du
Littoral sont établis. Les biens acquis entrent dans le domaine public de l’Etat. Les
droits des sols s’y appliquant doivent être compatibles avec leur vocation. La
gestion et l’entretien sont à la charge soit d'associations agréées soit des
communes, devenues prioritaires pour leur gestion depuis une loi de 2003.
Sur le territoire du SCoT, le Conservatoire du Littoral protège 628 hectares
comprenant des espaces de taille importante, situés le long du rivage sud.

Les propriétés du Conservatoire du Littoral

Périmètres de préemption du Conservatoire du Littoral.
Secteur Corniche
Partie littorale compris entre Bonporteau (Cavalaire) et le
des Maures
Domaine du Rayol, remontant jusqu’en limite nord de
Cavalaire
Secteur des Salins ainsi que plusieurs secteurs de plus petites tailles situés au
et partie sud-est de droit de la pointe de l’Ay, la calanque de la Rabiou, la Baie
des Canebiers et de la piscine communale
Saint-Tropez
Terrains acquis par le Conservatoire du Littoral.
Cavalaire
Pointe du Dattier (7 ha)
Vallon du Fenouillet (53 ha)
Castéou dou Souléou (16 ha)
Domaine de Bonporteau (27 ha)
La Croix-Valmer
Cap Mimosa (114 ha)
Cap Lardier (156 ha)
Briande (11 ha)
La Mole
La Patronne (92 ha)
Le Rayol-Canadel
Domaine du Rayol (19 ha)
Ramatuelle
L’Escalet (46 ha)
Cap Camarat (49 ha)
Ramatuelle et La Croix-Valmer
Cap Taillat (33 ha)
Saint-Tropez
La Moutte (3 ha)
Batterie de Capon (2 ha)

• Les Espaces Naturels Sensibles du Département.
Les terrains acquis par le Département entrent dans le domaine public de celui-ci
(biens inaliénables). Les droits des sols s’y appliquent (documents d’urbanisme) :
ils doivent être compatibles avec la vocation (inconstructibilité).
Leur gestion et entretien peuvent être à la charge du département ou des
communes concernées, voire mixte (commune et département).
Sur le territoire du SCoT, 262,4 ha sont protégés au titre des Espaces Naturels
Sensibles du Département.
Les Espaces Naturels Sensibles

La CroixValmer
La Mole

SainteMaxime

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

Périmètres de préemption du Conseil Général.
Peinier à l’extrémité nord-ouest de la commune, limité à l’ouest
par la limite communale de Cogolin et au sud par la limite
communale de Cavalaire ; et la frange littorale du Cap Lardier
Les Pradels, vaste secteur au sud de la commune délimité par les
limites communales au sud et à l’est, la RN 98 au nord et la RD
27 à l’ouest
Les franges littorales de la Nartelle sud, Nartelle nord
(correspondant à la Plage de Eléphants) et La Garonnette

rapport de présentation

12

Cavalaire
Cogolin
La CroixValmer
La Mole
Ramatuelle
RayolCanadel
SainteMaxime

Terrains acquis par le Département
au titre des Espaces Naturels Sensibles.
Sites de La Sauvagère (18 ha), Pardigon (2 ha), Bonporteau
(11,5 ha) et Les Pradels (68 ha)
Rives de la Giscle : Pas de Grimaud de 0,9 ha
Site de Bardigoua et Peynier (3 ha)
Secteur de 154 ha nommé Les Pradels
Partie de la plage de Pampelonne (0,3 ha) de Pardigon et
Bonporteau
Site de 2 ha sur la plage

2 PSIC (Propositions de Sites d’Intérêt Communautaire) ont été
transmises par la France à l'Union Européenne.
FR9301624
FR9301622

Cap Taillat, Cap Lardier, Cap Camarat
Plaine et massif des Maures pour lequel une Zone de Protection
Spéciale a été arrêtée (plaine des Maures)

La commune de La Garde-Freinet est concernée par la Zone d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) de La plaine des Maures.

Pointe des Sardinaux (2 ha), Plage de la Nartelle (0,1 ha), la
Garonette (0,9 ha)

• Le réseau Natura 2000.
Le territoire du SCoT est concerné par le projet européen Natura 2000 visant à
constituer un réseau de sites abritant des habitats naturels et des espèces
végétales ou animales, devenus rares ou menacés (directive « Habitats »,
directive « Oiseaux »), afin de les maintenir ou les rétablir dans un état de
conservation favorable.
Sur la base d’un inventaire des sites éligibles, la France propose à l’Europe des
Sites d’Intérêt communautaire (P.SIC). Les sites d’Intérêt communautaire
reconnus par l’Europe sont désignés ZPS (Zone Spéciale de Conservation ) et font
l’objet de l’élaboration d'un document de gestion, établi sur des bases
contractuelles au niveau local.
Par ailleurs, au titre de la directive "Oiseaux", une zone d’inventaire pour la
conservation des oiseaux (ZICO) a été définie sur la plaine des Maures et
concerne la commune de La Garde-Freinet et une Zone de Protection Spéciale a
été désignée (ZPS).
Le réseau Natura 2000

3 sites sont éligibles au titre de la directive "Habitats" :
PR 126
PR 127
PR 128

Plaine et massif des Maures
Massif de la Pierre d'Avenon, Canadel, les Maures littorales de
Bormes à la Croix-Valmer, collines de Ramatuelle
Cap Taillat, Cap Lardier, Cap Camarat, plage de Pampelonne,
plaine de Cogolin et marais de la Chaux, domaines terrestre et
maritime

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire
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L’arrêté préfectoral du 6 mai 1997 a déclaré d’intérêt général le projet de
protection de la plaine des Maures (PIG). L’intérêt général du projet de protection
a été renouvelé pour 3 ans par un arrêté préfectoral du 19 novembre 2001.
A terme, des mesures de protection particulières seront instaurées sur le
périmètre (réserves naturelles, arrêté de biotope, classements et inscriptions au
titre de la loi sur les sites). Une réserve naturelle est à l'étude dans la plaine des
Maures.
Le Porter à Connaissance complémentaire de l’Etat rappelle que : « … Le SCoT
doit prendre en compte la sensibilité du site, notamment en ce qui concerne les
habitats et les paysages… ».

Le PSIC de la Plaine et du Massif des Maures

• Le PIG de protection de la plaine des Maures.

Le PIG de protection de la Plaine des Maures
sur le territoire du SCoT

Le PIG de protection de la plaine des Maures concerne le versant nord de La
Garde-Freinet, dominant la plaine des Maures.
Une première décision ministérielle du 9 août 1996 a défini le périmètre de la
plaine des Maures à l’intérieur duquel la protection des sites et les richesses
biologiques justifient des mesures de protection spécifiques.

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

Des inventaires (ZNIEFF, Natura 2000) et autres études ont mis en
évidence la qualité des espaces naturels et sont la base de mesures de
protection qui constituent aujourd’hui des facteurs déterminants, des
fondements de l’aménagement du territoire.
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1.4. L'application de la loi Littoral.

De multiples contentieux ont été engagés, en référence à ses dispositions, contre
des procédures et autorisations d'urbanisme, avec une dimension exceptionnelle
ou exemplaire, compte tenu de la qualité et de la notoriété des sites ou de
l'importance des projets.
La mise en application de la loi Littoral recourt à diverses notions : les coupures
d'urbanisation et les espaces naturels remarquables, les espaces proches du
rivages, la bande des 100 mètres, etc, et elle met en oeuvre diverses
dispositions : extensions limitées de l'urbanisation, hameaux, ....
Dans le département du Var, la loi Littoral a fait l’objet d’une représentation
cartographique réalisée par les services départementaux de l’Equipement dont la
circulaire du ministre de l'Equipement, datée du 14 mars 2006, a bien rappelé
qu'elle ne pouvait être imposée ni au SCoT ni au PLU.
La circulaire pré citée rappelle qu'il appartient au SCoT, en effet, de définir les
conditions locales d'application de la loi Littoral.
Le SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez s'inscrit dans l'esprit
de ce texte.
Le SCOT permet d’identifier des secteurs dans lesquels il appartiendra aux PLU
des communes de délimiter précisément les espaces remarquables et les espaces
proches du rivage.
Le PLU permet en effet de délimiter à la parcelle, les espaces remarquables et les
espaces proches du rivage ; il permet également de prévoir des secteurs
constructibles soit en continuité des villages et agglomérations, soit en
discontinuité sous forme de hameaux nouveaux.

• Les espaces proches du rivage.
Ce sont des espaces qui doivent être définis par les PLU à partir d’une
combinaison des critères suivants :
-

espaces contigus à la bande littorale,
espaces vus depuis la mer, jusqu'aux premières lignes de crête,
espaces vus depuis les villages perchés, points de vue privilégiés du
territoire, en co-visibilité avec la mer,
espaces situés à une distance entre 1 000 mètres (jurisprudence du Golf
International de Gassin) et 2 000 mètres (article L.146-7 pour la
création de nouvelles routes de transit), depuis le rivage, collines et
plaines comprises.

• Les espaces naturels remarquables.
Ce sont des espaces significatifs, des sites et paysages remarquables ou
caractéristiques du patrimoine littoral et des milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques.
Les documents d’urbanisme doivent délimiter ces espaces, et préciser
éventuellement la nature des activités et des équipements qui y seront autorisés.
Il appartient au SCoT de les identifier, car il constitue l'échelle appropriée.
La définition de ces espaces nécessite un examen rigoureux, qui doit conduire à
écarter les espaces dégradés, mais sans exclure ceux que les activités
économiques traditionnelles ont contribué à façonner.
Le SCoT liste et localise approximativement sur la carte ci-dessous, en
tenant compte des inventaires ZNIEFF et NATURA 2000, ainsi que du site
inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez., les principaux secteurs ou zones
au sein desquels seront délimités par les PLU des espaces remarquables
d’intérêt intercommunal. Il s'agit de :
- les Maures littorales, (Le Rayol-Canadel, Cavalaire, La CroixValmer et Gassin et Cogolin) ;
- les trois caps – Camarat, Taillat et Lardier, (La Croix-Valmer,
Ramatuelle) ;
- la plage de Pampelonne et son cordon dunaire (Ramatuelle) ;
- les collines de Ramatuelle-Gassin (Ramatuelle, Gassin) ;
- le secteur de Capon à Saint-Tropez ;

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire
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La loi Littoral du 3 janvier 1986 constitue la norme de protection la plus
emblématique dans l'aire du SCoT. Elle concerne les 9 communes littorales du
territoire : Le Rayol-Canadel, Cavalaire, La Croix-Valmer, Ramatuelle, SaintTropez, Gassin, Cogolin, Grimaud et Sainte-Maxime.

Sur le territoire des cantons de Grimaud et Saint-Tropez, le SCoT identifie
les espaces littoraux de la façon suivante.

- le Mont Roux (Grimaud) ;
- le massif des Maures (Sainte-Maxime).
Ces zones incluent les terrains classés par le juge administratif comme espaces
naturels remarquables (Pampelonne, ZAC Empain au Rayol, ZAC de Pardigon à
Cavalaire, etc...)
Les communes devront en préciser la délimitation à la parcelle, et
identifier également des petits espaces forestiers qui participent tout
autant à l’éco-système forestier et au cadre paysager du territoire.

• Les coupures d’urbanisation.
Ce sont des espaces naturels qui ne sont ni urbanisés ni aménagés.
Ils sont de taille suffisante ou significative par rapport à leur environnement, et
sont situés entre deux parties urbanisées.
L’existence ancienne de constructions isolées ne leur enlève pas le caractère de
coupure d’urbanisation.
Ces coupures sont situées :

Les pictogrammes figurant sur la carte ci-joint visent à localiser ces
coupures , mais non pas à en définir les limites.
Il appartiendra aux communes concernées de délimiter précisément,
dans ces secteurs ou zones, les coupures d’urbanisation dans leur PLU.

Application de la loi littoral.

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire
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• sur la bande littorale du site de Pardigon à Cavalaire,
• sur trois sections du littoral de La Croix-Valmer, Vergeron,
Cavalière et Cap Lardier,
• sur deux sections du littoral de Ramatuelle, Caps Taillat et
Camarat,
• entre la pointe de Capon et le cap des Salins à Saint-Tropez,
• dans le secteur nord du fond du golfe à Grimaud, quartier SaintPons les Mures,
• sur la plage des Eléphants à Sainte-Maxime.

1.5. La gestion des risques naturels.
Ce territoire, riche d’espaces naturels, soumis à une forte pression de
l’urbanisation, apparaît également comme étant très fragile et exposé à de
multiples risques naturels et technologiques :
-

•

le risque d'incendies de forêt,
le risque d'inondation,
le risque lié aux mouvements de terrains,
le risque sismique,
les risques technologiques.

Le risque d'incendies de forêt.

Les trois quarts du territoire (32 000 ha) sont couverts par la forêt.
Compte tenu de la dispersion des espaces boisés, l’ensemble des communes est
exposée au risque d’incendies de forêt.
On peut s’interroger sur la qualification de naturel s’agissant du risque d’incendies
de forêt, tant il est manifeste que pour la quasi-totalité des départs de feux,
l’intervention humaine, accidentelle ou le plus souvent volontaire, est à l’origine
de l’incendie.
Si des facteurs naturels, la sécheresse, le vent, la combustibilité des essences et
la densité de la végétation, jouent un rôle favorisant ou aggravant l’incendie, il
appartient aux hommes d’aménager et d’organiser le territoire pour limiter les
risques et les conséquences des incendies.
Le SCoT offre l’occasion de poser des principes forts à ce sujet.
Les massifs forestiers étaient autrefois compartimentés par les zones et ouvrages
agricoles (restanques) ; ils forment aujourd’hui de vastes étendues dépourvues
de présence humaine permanente et d’activités assurant leur entretien et la
prévention des incendies.
La quasi-disparition des espaces pâturés et l’abandon des métiers de la filière
bois ont laissé place à la dynamique végétale naturelle d’embroussaillement.
De plus, le développement de l’habitat diffus en forêt a un impact fort sur la lutte
contre l’incendie car il entraîne la dispersion des efforts et des moyens de lutte.
Les incendies ont tout à la fois des conséquences humaines (vies perdues) et
matérielles (destructions d’habitations et de biens).
Ils ont de plus un impact paysager majeur sur l’ensemble du territoire et des
conséquences économiques ou écologiques par la destruction des milieux et des
espèces.

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire
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Les secteurs des massifs forestiers dévastés par les incendies dans un passé
récent ont été :
- en 1970 : la quasi-totalité du territoire du Plan de la Tour, le nord de la ville
de Sainte-Maxime, la moitié nord de Grimaud et la moitié est de La GardeFreinet ;
- en 1979 : la moitié ouest de La Garde-Freinet ;
- en 1982 puis 1985 : la moitié sud de Sainte-Maxime ;
- en 1990 : les moitiés nord de Sainte-Maxime et Plan de la Tour ; un second
vaste incendie a touché le nord du Rayol-Canadel, le sud de La Mole et
l’ouest de Cavalaire.

- les Plans de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) : ces documents
qui ont valeur de Servitude d‘Utilité Publique sont élaborés par l'Etat et sont
annexés aux PLU. Jamais lancés sur le territoire du SCoT jusqu'à ce jour leur
prescription est désormais effective.
Ils déterminent les zones dans
lesquelles les travaux de construction et les installations sont interdits et les
zones dans lesquelles les travaux de construction et les installations sont
soumis à des conditions particulières de sécurité.
Il faut constater que ces moyens n’ont pas permis d’éviter une nouvelle
catastrophe en juillet 2003.

Durant l’été 2003, le massif des Maures et en tout premier lieu la partie de celuici comprise dans le périmètre du SCoT, a connu la réédition massive des
incendies antérieurs.

Zone incendiée à Sainte-Maxime en Juillet 2003

Des équipements et programmes ont pourtant été initiés durant les dernières
années pour faire face au risque incendie :
- les PIDAF : Programmes Intercommunaux de Défense et d’Aménagement de
la Forêt ; les équipements de Défense Contre l’Incendie DFCI :
- les aménagements de pistes et de points d’eau (citernes ou poteaux
d’incendie) ;
- les aménagements de zones débroussaillées servant de lignes d’arrêt du
feu, de part et d’autre des pistes et autour des habitations ;

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

Les feux de forêt dans les Maures depuis 1958

Dès lors :
- en raison de la succession des feux, le couvert végétal s’éclaircit, favorisant
l’émergence puis la densification du maquis, facteur déterminant de
l’inflammabilité et de la combustibilité des forêts, en conjugaison avec la
présence croissante des résineux ;
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- la largeur actuelle des axes et voies coupe-feu est nettement insuffisante :
seuls les vignes et les golfs ont pu faire efficacement barrage au feu ;
- les conditions d’accès des services d’intervention ne sont pas satisfaisantes.
Elles sont lourdes de risques pour les soldats du feu ;
- les possibilités d’approvisionnement et de ravitaillement en eau pour
l’extinction des feux restent insuffisantes ;
- la présence dans le massif, ou en lisière de celui-ci, d’habitations dispersées
et non protégées aggrave le risque pour les populations et pour les
pompiers ;
- enfin le risque est particulièrement caractérisé dans les zones d'interface
entre l'urbanisation et la forêt. La prise en compte de cet aspect du risque
d'incendie dont l'importance est croissante, impose tout à la fois des mesures
d'aménagement et d'entretien de la forêt, mais également l'information et la
formation des populations concernées et l'équipement en dispositifs de
protection.

Le risque d'inondation touche particulièrement quatre espaces :
- la plaine de la Giscle qui recouvre en partie les communes de La Mole,
Cogolin et Grimaud, soit une superficie inondable de 1 600 hectares,
pour laquelle un contrat de rivière a été approuvé. Ce contrat a plusieurs
objectifs (qualité des eaux, protection de la ressource, valorisation
patrimoniale, …) dont celui de maîtriser les inondations.
Des aménagements tels que des endiguements, des remblaiements, des
drains, des dragages ou des chenaux de décharge sont prévus afin de
tenter de maîtriser les débordements de la Giscle et de ses affluents, sur
les quartiers urbanisés de la plaine ;
- la vallée de La Môle, affluent de la Giscle, sur la commune de La Mole ;
- la plaine du Bourrian, sur la commune de Gassin ;
- la vallée du Préconil, sur les territoires communaux du Plan de la Tour et
Sainte-Maxime, d’une superficie inondable de 45 hectares pour laquelle
le risque majeur d’inondation est localisé dans la partie la plus
densément peuplée de la commune.

En raison de la persistance des risques, le Préfet du Var a prescrit
l'élaboration de Plans de Prévention des Risques d'Incendies de Forêt
(PPRIF) sur les communes les plus concernées dans le massif des Maures
et notamment Le Plan de la Tour, La Garde-Freinet, Sainte-Maxime,
Cogolin et La Mole pour ce qui concerne le périmètre du SCoT.
Il importera de s’assurer que les prescriptions des PPRIF ne
compromettront pas la mise en œuvre d’une nouvelle politique
d’aménagement et de gestion de la forêt des Maures, indispensable pour
assurer une prévention efficace et durable contre les incendies.

•

Le risque d’inondation.

Constitué d’un ensemble de bassins versants du sud-est du massif des Maures, le
territoire des cantons de Grimaud et Saint-Tropez est drainé par de nombreux
cours d’eau qui viennent se jeter dans la Méditerranée.
Les caractéristiques géologiques, topographiques et hydrologiques de la région
sont à l’origine de la constitution de vallées et plaines alluviales dont l’obstruction
des embouchures par l’urbanisation littorale des dernières décennies, constitue
aujourd’hui le principal facteur du risque d’inondation.

SCoT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez – version exécutoire
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Les communes concernées par ces cours d’eau font l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
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Les PPRI délimitent les espaces du territoire communal concernés par le risque
d’inondation . Ils ont pour référence la crue centennale. Trois zones sont
définies :
- la zone rouge, très exposée, dans laquelle il ne peut y avoir de mesure de
protection efficace ;
- la zone bleue, exposée à des risques moindres, dans laquelle des parades
peuvent être mises en œuvre ;
- la zone blanche, zone dans laquelle il n'y a pas de risque prévisible ou dans
laquelle la probabilité d'occurrence est inférieure à la crue de référence.
Des prescriptions réglementaires sont définies pour chacune des zones
inondables. Deux niveaux de risque sont définis dans la zone rouge (R1 et R2)
ainsi que dans la zone bleue (B1 et B2) :
- la zone R1 est soumise à une interdiction de tous travaux, constructions,
installations de quelque nature qu'ils soient ;
- la zone R2 est également soumise à des restrictions strictes mais permet des
infrastructures publiques, certains ouvrages agricoles indispensables, des
aménagements de sport et loisirs, … ;
- les zones B1 et B2 sont plus permissives que les zones R. Les constructions
ou installations nouvelles sont interdites sous réserve d'application de mode
de construction permettant l'écoulement des eaux.

Le risque d’inondation est aggravé par les incendies de forêt qui font disparaître
le couvert végétal et entraînent donc un ruissellement plus important.

•

Le risque lié aux mouvements de terrain.

-

Les mouvements de terrain.

Aucun PPR Mouvements de terrains n’est approuvé. Néanmoins, des risques sont
présents mais mal connus.
Des risques sont évoqués dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs à
Sainte-Maxime, Grimaud, La Croix-Valmer, Cavalaire et Le Rayol-Canadel.
Des zones d’éboulements sporadiques sont localisées dans le massif forestier des
Maures et très peu en zones urbanisées.
La commune de La Garde-Freinet a été touchée par des coulées de boues lors des
orages du 14 juillet 2002. De nombreux dégâts ont été constatés.
Seule la commune de Cogolin va faire l’objet d’une procédure de type PPR sur les
anciens sites d’exploitation de mines, qui ont fragilisé le sol.

-

Les chutes de pierre et / ou de blocs.

- à La Mole, approuvé le 2 août 2001 pour les cours d’eau de La Verne et de La
Môle.

Sur la commune du Rayol-Canadel, le cumul du pendage géologique et de la
pente des terrains, orientés vers le sud, conduisent à des phénomènes de
délitage de la schistosité (chute de blocs, mouvements de terrains, …).
Pour la plaine de La Giscle et de La Môle, des phénomènes de sécheresse et de
tassement de sol sont constatés.
Sur le territoire de Grimaud, il existe des zones d’effondrement, de glissement et
de chutes de blocs.
Le passage des incendies de l'été 2003 a provoqué la disparition du couvert
végétal qui retenait les blocs de roches des collines les plus pentues. Le village du
Plan de la Tour est, depuis les incendies, particulièrement concerné par le risque
d'éboulement.

- à Cogolin et Grimaud pour les cours d’eau de La Giscle, la Môle et le
Grenouillet, le 30 décembre 2005 ;

-

- à Gassin pour les cours d’eau du Bourrian et de Bélieu, le 30 décembre 2005.

Ces risques sont présents à :

Cinq PPRI ont été approuvés :
- à Sainte-Maxime approuvé le 9 février 2001 pour les cours d’eau du Préconil
et du Bouillonnet ;

A Cavalaire et Ramatuelle, le risque d’inondation se traduit par des inondations
de plaine.
Au Rayol-Canadel, Cavalaire et Saint-Tropez, le risque Inondation se traduit par
des ruissellements urbains ou des crues périurbaines. Ces risques concernent des
vallons côtiers aux régimes irréguliers, connaissant des crues torrentielles de type
urbain ; ils ne concernent que des micros territoires.
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Les risques d’érosion marine.

- Sainte-Maxime et Grimaud de l’embouchure du Préconil jusqu'à PortGrimaud ;
- La Croix-Valmer et Cavalaire, sur la plage de la baie de Cavalaire ;
- Saint-Tropez dans la baie des Canebiers.
Des mesures de protection ont été mises en place par certaines communes,
comme à Sainte-Maxime par l’acquisition d’un système Ecoplage ou à Ramatuelle
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et Saint-Tropez par le maintien en hiver des algues de posidonies échouées sur
les plages.

1.6. La gestion des ressources.

•

La prise en compte des ressources est un préliminaire indispensable à tout projet
de développement durable du territoire.
La production ou l’approvisionnement, visant à satisfaire les besoins des
populations, est une préoccupation ancienne mais qui représente un enjeu
important pour l’avenir.

Le risque sismique.

Le territoire se situe dans un secteur de sismicité historique faible, d’intensité IV
sur l’échelle macrosismique internationale d’intensité (« ébranlement constaté par
quelques personnes seulement en plein air mais par beaucoup de personnes à
l’intérieur des maisons, vibrations de vaisselle, craquements des planchers et des
plafonds »).
Les cantons de Grimaud et Saint-Tropez sont classés en zone 0 de sismicité
négligeable, conformément à la nomenclature des zones définie par le décret n°
91-461 du 14 mai 1991.

•

Les risques technologiques.

•

La gestion de l’eau.

- La situation actuelle.
9 communes sur les 12 sont regroupées au sein du Syndicat Intercommunal de
Distribution de l’eau de la Corniche des Maures (SIDECM) dont l’objet est la
gestion des ressources et la distribution en eau potable.
Accueillant le barrage de La Verne, la commune de La Mole, bien que non
adhérente au SIDECM est alimentée en eau potable par le syndicat.

- Rupture de barrage
Ce risque concerne les communes de Grimaud, Cogolin et La Mole (barrage de la
Verne).

La commune de La Garde-Freinet exerce une gestion directe et autonome de
l’alimentation en eau potable de ses habitants et est adhérente au syndicat
intercommunal d'adduction des eaux de la source d'Entraigues.
La commune de Sainte-Maxime a un fonctionnement mixte, communal pour une
partie, intercommunal pour l’autre du fait de son adhésion au syndicat de l’eau du
Var-Est (SEVE) auquel adhèrent également les communes de Fréjus, SaintRaphaël, Vidauban, Les Arcs, Le Muy, Puget-sur-Argens, Bagnols-en-Forêt, Les
Adrets de l’Estérel et Roquebrune-sur-Argens.
- L’origine de l’eau potable consommée par la population du golfe est
diverse.
Pour le SIDECM :
•
•
•

Le barrage de la Verne
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•

des captages dans la nappe aquifère de la confluence Giscle-Môle : en
moyenne 4 millions de m3 /an.
Face à la rapide croissance des besoins, cette ressource seule est
devenue insuffisante au cours des années 1970.
Le barrage de La Verne a alors été réalisé ; d’une capacité de 8 millions
de m3, il a été achevé en 1991 et constitue depuis 1993 la ressource
principale du SIDECM.
Dans l’attente de sa construction, et après une période de coupures
fréquentes et de trop forte sollicitation de la nappe, une canalisation a été
tirée par la Société du Canal de Provence depuis ses ouvrages du Trapan
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jusqu'à l’usine de La Verne pour assurer son alimentation par les eaux en
provenance du Verdon. Cette ressource, très coûteuse, n’est utilisée
qu’en cas de nécessité.

-

Pour la commune de Sainte-Maxime, des captages sont installés dans la nappe
phréatique du Préconil et de la basse vallée de l’Argens.
Pour la commune de La Garde-Freinet, la retenue collinaire du Vanadel au nord
de l'agglomération et le raccordement au réseau de la source d'Entraigues
assure la ressource en eau.
La ressource est fragile du fait :
- de l’irrégularité de la pluviométrie avec des épisodes de sécheresse parfois
longs ;
- des caractéristiques géologiques des Maures qui rendent autonome le réseau
hydrogéologique, de par la discontinuité de la roche avec la Provence calcaire
voisine ;
- de la menace de pollution due à la présence d’activités à risque en particulier
la circulation routière.
La ressource en eau potable sur le périmètre du SCOT, en m3
Volume /
nappes
Vallée de
la Giscle

Volume /
Canal de
Provence

Volume /
barrage
de La
Verne

Volume /
nappe
Préconil *

Volume /
nappe
Argens*

1980

5 082 100

0

0

482 038

914 460

1990

2 400 000

6 610 000

0

307 910

1 751 880

2000

3 500 000

950 000

7 000 000

750 143

1 690 128

Volume/
La GardeFreinet

Totaux
Sans
La GardeFreinet

180 000

11 069 790

6 478 598

-

La capacité totale de traitement de ces usines atteint 105 600 m3/jour pour le
SIDECM, 21 000 m3/jour pour Sainte-Maxime et quelques centaines de m3/jour
(800) pour la commune de La Garde-Freinet.
Il faut noter que la commune de Sainte-Maxime est cliente du SIDECM qui, par
convention, peut lui fournir un débit de 10 000 m3/jour en période de pointe.
La gestion qualitative des ressources et la protection contre d’éventuelles
pollutions se traduit par :
- des périmètres de protection des points de captage d’eau souterraine et du
barrage ;
- la surveillance et le contrôle permanent des nappes (niveau et salinité) ;
- le suivi hydro-biologique de la retenue de la Verne ;
- la réalimentation des rivières et de la nappe par des lâchés d’eau à partir du
barrage en période d’étiage ;
- la gestion prévisionnelle des ressources par un programme informatique
prenant en compte l’historique des pluies et les niveaux des réserves au
niveau du SIDECM.

13 890 271

*Volumes distribués

- La gestion qualitative des ressources.
Les eaux brutes du barrage de La Verne et des forages de la vallée de la Giscle et
de la Môle subissent un traitement complexe de potabilisation puis sont
désinfectées avant distribution. Le contrôle sanitaire est assuré par la DDASS.
Les mesures des teneurs en nitrates, pesticides et fluor ainsi que la dureté de
l’eau sont conformes aux normes réglementaires.
7 usines de production d’eau alimentent le territoire du SCoT :
-

-

le mélange des eaux de La Verne et de La Môle dessert les communes de La
Croix-Valmer, Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Cogolin et une partie de
Grimaud et Cavalaire ;
l’usine de La Giscle dessert Le Plan de La Tour et une partie de Grimaud,
parfois Sainte-Maxime ;
l’usine du Préconil alimente une partie de la commune de Sainte-Maxime,
mais ces captages devront être abandonnés du fait de l'urbanisation ;
l’usine du Fournel alimente la majeure partie de Sainte-Maxime ;
la station de La Garde-Freinet qui traite les eaux en provenance de la
retenue collinaire du Vanadel.

l’usine de La Verne alimente Le Rayol-Canadel et une partie de Cavalaire ;
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- Le réseau de distribution est principalement constitué de :
•

Canalisations

SIDECM : 850 km
Sainte-Maxime : 160 km

•

Réservoirs

•

Stations de refoulement : 19 stations de refoulement

•

Compteurs : le nombre d’abonnés du SIDECM est passé de 7 450
en 1970 à 37 740 en 1998 et à plus de 40 000 en 2002.

SIDECM : 55 (capacité de stockage de 42 500 m3)
La Garde-Freinet : 4 (capacité de 2 520 m3)
Sainte-Maxime : 8 (capacité de 10 500 m3)

rapport de présentation

22

Les variations saisonnières sont très importantes, avec une très forte
pointe en période sèche.
- Perspectives
L’évolution générale des ressources et réseaux d’alimentation en eau
potable du territoire correspond à une adaptation de l’offre à la demande.
L'approvisionnement en eau est à l'heure actuelle relativement sécurisé par la
diversité de la ressource et par la garantie apportée, à un prix élevé, par l’eau du
Canal de Provence. Malgré cela, la sécheresse sévère de l’année 2002 a montré
que le dispositif actuel atteignait ses limites en situation de crise.
De nouvelles études sont engagées pour prévoir l’évolution des besoins, des
ressources et des équipements sur le territoire du SCoT, dans le cadre plus large
de l’alimentation en eau de l’ensemble de l’est varois.
Pour l’avenir, il importe que les choix d’aménagement du territoire tiennent
compte des capacités prévisibles des ressources et des équipements en eau. Ils
doivent également s’attacher à préserver la qualité des ressources ( respect des
règlements des périmètres de protection) et promouvoir des techniques
permettant d’économiser la ressource : aménagements paysagers, équipements
publics…
L’action sur la demande et le comportement des usagers passe aussi par des
actions adaptées d’information et d’éducation. Ces actions permettent d’optimiser
et de rentabiliser les ressources existantes sans coût d’équipement et de
fonctionnement supplémentaire.

•

L’approvisionnement en électricité.

Il n’y a pas de ligne à très haute tension sur le territoire (225 kV-400 kV). Celles
qui desservent le territoire sont au-delà du massif des Maures, dans le sillon
permien qui le contourne.
La desserte de l’aire du SCoT se fait à partir de trois lignes qui convergent au
centre du territoire (Font-Mourrier). Une qui passe au nord de la baie de
Cavalaire, une qui monte vers Le Plan de la Tour et une qui suit le littoral en
direction de Saint-Raphaël.
La société gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité prévoit le
renforcement du réseau du golfe de Saint-Tropez par :
- la création d’un poste de transformation supplémentaire à Grimaud et
- le remplacement d’une ligne venant de Trans en Provence par une ligne de
plus grande capacité.
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•

Le gaz.

Aucune commune n'est équipée de gaz de ville. Aucun gazoduc ne traverse les
Maures pour alimenter le territoire.
Le gaz domestique est approvisionné par la route.

•

Les équipements de télécommunication.
- Couverture téléphonique –GSM.

Le territoire des deux cantons de Grimaud et Saint-Tropez est très largement
couvert par le réseau GSM. En effet la couverture en téléphonie mobile connaît
quelques rares ombres sur les hauteurs du massif des Maures, sur les collines
reculées de Sainte-Maxime, Grimaud et la Garde-Freinet.
La politique d’extension de la couverture portée par la DATAR ne concerne pas le
territoire.
- Couverture haut débit-RRTHD.
Toutes les communes du territoire ne sont pas équipées en réseau à haut débit.
La Mole, une partie de Gassin, Ramatuelle, La Garde-Freinet et Plan de la Tour ne
sont pas encore raccordées au réseau ADSL ou fibres optiques.
Les quatre dernières communes seront équipées de fibres optiques dans les
prochaines années.
Les entreprises du territoire peuvent être pénalisées par l'absence du haut débit ;
c'est pourquoi certaines communes essayent d'accélérer l'ouverture du réseau sur
leur commune.
Le territoire du SCoT est aujourd’hui correctement pourvu en ressources.
Cependant des menaces se font sentir, au regard de l’évolution de la
fréquentation du territoire.
Les équipement fonctionnent à flux tendu pendant la pointe estivale,
sans toute fois connaître des disfonctionnements majeurs.
Des améliorations des installations sont en
progressivement un niveau adapté aux besoins.

cours

pour

atteindre
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1.7. Les déchets et pollutions.
Les activités présentes sur le territoire sont productrices de déchets dont les
collectivités publiques ont en charge l’élimination.
C’est une très grande responsabilité au regard des enjeux actuels de protection
de l’environnement, au même titre que la préservation des ressources.
Par ailleurs, les pollutions directes ou indirectes dues à l’activité humaine doivent
faire l’objet de surveillance afin de pouvoir être maîtrisées et résorbées autant
que possible.

•

La collecte et le traitement des déchets.
- Les déchets ménagers.

La collecte, le traitement et l’élimination des déchets ménagers sont de la
compétence des communes.
La plupart des communes ont délégué une partie de cette compétence à une
structure intercommunale ; c’est ainsi que, sur le territoire des douze communes
la gestion des déchets est répartie comme suit :
- les communes de Cogolin, La Croix-Valmer, Gassin, La Mole, Le Plan de la
Tour, Le Rayol-Canadel et Saint-Tropez gèrent individuellement leur collecte
de déchets, en ayant recours à des prestataires privés, Cavalaire et
Ramatuelle ayant conservé leur service municipal de collecte ; elles ont,
hormis Le Plan de la Tour, transféré le transport et l’élimination des déchets
au syndicat de la Région de Saint-Tropez ;
- les communes de Grimaud, La Garde-Freinet et Sainte-Maxime sont
regroupées dans le SIVOM du Golfe, pour l’ensemble de la compétence
(collectes et élimination).
L’arrivée de nouvelles réglementations européennes en matière de collecte
sélective et la prescription du Plan départemental de gestion des déchets
ménagers et assimilés du Var ont conduit les élus du golfe à lancer en 1998
l’élaboration d’un schéma intercommunal de gestion des déchets.
L’étude conduite par le Comité des Elus a permis de faire un diagnostic précis de
la situation en matière de gestion des déchets ménagers, d’établir un scénario
préférentiel pour la collecte sélective des déchets et de proposer un mode de
gestion des déchets industriels banaux et enfin d’établir un schéma d’installations
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de collecte, traitement et valorisation des déchets à l’échelle du territoire des
douze communes.
Initialement reconnu comme périmètre autonome de valorisation dans le premier
Plan départemental (1998) aujourd’hui annulé, le territoire des communes des
deux cantons a été associé associées aux communes de Collobrières, Bormes, La
Londe-les-Maures et le Lavandou dans le Plan départemental approuvé le 24
janvier 2004.
L’ensemble du territoire est aujourd’hui concerné par la collecte sélective des
ordures ménagères.
A la collecte traditionnelle restée indispensable, est venue s’ajouter une deuxième
collecte.
Le SIVOM du Golfe (Grimaud-Sainte-Maxime-La Garde Freinet) est le premier à
avoir lancé la collecte sélective. Il pratique sur les 3 communes qui le composent
une collecte en porte à porte de 5 flux de déchets.
Les habitants disposent, selon leur type d’habitat, soit de caissettes à domicile
soit de 5 conteneurs. Les déchets ménagers sont triés à la source soit par
l’habitant soit par le personnel collecteur.
L’ensemble des autres communes a adopté progressivement la collecte
sélective. Elles sont toutes équipées depuis juillet 2002, dernier délai imposé par
la loi.
Les communes ont choisi principalement une collecte « en apport volontaire » de
3 flux de déchets. Les habitants disposent sur le territoire de leur commune de 3
conteneurs (papier, verre et autres emballages).
Certaines communes ajoutent une collecte au porte à porte pour le flux
d'emballages en mélange.
Les déchets ménagers triés vont vers deux destinations différentes, selon leur
niveau de tri. Les mieux triés vont directement en filière de recyclage, les autres
sont transférés vers un centre de tri, chacun de ces établissements étant à
l’extérieur du périmètre du SCoT.
Les déchets ménagers dit résiduels, issus de la collecte traditionnelle, sont
acheminés vers le centre d’enfouissement du Cannet des Maures.
Les déchets des communes membres du syndicat de la Région de Saint-Tropez
transitent par le quai de transfert installé à La Mole ; ceux de Sainte-Maxime par
la déchetterie de la commune pour être compressés avant transport. Ces deux
quais sont pour l’instant les seuls équipements de « traitement » de déchets du
territoire.
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Le tonnage de déchets ménagers collectés sur le territoire atteint plus de
50 000 tonnes. Le tableau suivant montre l'évolution des tonnages par
commune entre 1998 et 2002 :
La production de déchets ménagers

Cavalaire
Cogolin
La Croix-Valmer
La Garde-Freinet
Gassin
Grimaud
La Mole
Plan de la Tour
Ramatuelle
Le Rayol-Canadel
Sainte-Maxime
Saint-Tropez
Total

Tonnages
collectés
1998
4 590
5 210
2 888
841
1 949
4 146
285
1 156
3 066
846
8 964
6 646
40 587

Tonnages
collectés
2002
6076
6334
3244
933
3903
5155
572
1600
3440
838
10727
7771
50593

Evolution
2002/1998
+33%
+22%
+12%
+11%
+100%
+24%
+100%
+38%
+12%
0
+20%
+17%
+25%

On peut observer la forte croissance des tonnages collectés sur le territoire du
SCoT, s'expliquant par la croissance de la population et de la fréquentation
touristique mais aussi par le développement des collectes sélectives (porte-àporte et apport volontaire, déchetteries) qui conduisent à une augmentation des
volumes pris en compte.
Rapprochés de la population permanente du territoire, ces tonnages apparaissent
nettement supérieurs aux moyennes nationales (ici 880 T/hab/an contre 400
T/hab/an en moyenne nationale).
Cela s’explique d’une part par l’importance de la fréquentation touristique du
territoire et par l’absence de collecte spécifique pour les rémanents de jardins et
les emballages du commerce et de l’artisanat, qui sont collectés avec les déchets
des ménages.

- Les autres déchets.
Aux déchets ménagers viennent s’ajouter les déchets dits assimilés,
encombrants, déchets verts, gravats, bois, pour lesquels les communes ont mis
en place des collectes spécifiques.
Cette collecte est effectuée la plupart du temps au niveau des déchetteries.
Les encombrants des ménages font souvent l’objet d’une collecte au porte à
porte.
La plupart des communes est équipée de déchetteries (ou dépôt municipal) :
Cavalaire, La Croix-Valmer, Cogolin, Grimaud, Sainte-Maxime, Plan de la Tour,
Ramatuelle ; celle de La Mole est intercommunale.
Une partie des déchets verts entre dans un cycle de valorisation par broyage et
compostage. Le reste est éliminé au centre d’enfouissement du Cannet des
Maures.
- Les gravats et inertes issus des activités du Bâtiment.
Les gravats sont acceptés dans des déchetteries et dépôts communaux :
Grimaud, La Croix-Valmer et Cavalaire; cependant l’importance des volumes et le
coût de leur élimination entraînent de fréquents dépôts sauvages dans l’ensemble
du golfe.
Le gisement des inertes peut être estimé par les ratios nationaux de production ;
d’après ceux-ci, la production par les particuliers se situerait entre 1 500 et 2 000
tonnes tandis que la production des professionnels approche les 95 000 tonnes,
soit un gisement total de près de 100 000 tonnes pour le golfe.
Un schéma départemental, propre à ces déchets, est en cours d’élaboration. Il
fera appel à l’initiative privée, légalement responsable de l’élimination de ces
déchets.
Une société privée installée à Cogolin assure un service de tri et de recyclage des
déchets du bâtiment.

- Les déchets industriels banaux.
Il s’agit des papiers, cartons, bois, palettes, plastiques, métaux, verre,
caoutchouc et textiles, issus de l’activité des artisans et commerçants.
A l’échelle du golfe, le gisement de Déchets Industriels Banaux est estimé à près
de 46 000 T dont environ 15% sont collectées en mélange avec les ordures
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ménagères. La prise en charge de ce type de collecte de déchets, n’incombe pas
obligatoirement aux communes.
Les gros producteurs (seuil généralement supérieur à 1 100 l mensuels) sont
responsables de la valorisation de leurs déchets.
Le cas de l’artisanat et du petit commerce, produisant des volumes importants,
fait l’objet d’une réflexion dans certaines communes, portant notamment sur la
pertinence de l’instauration d’une redevance spéciale.
- Les déchets verts issus des activités de parcs et jardins.
La collecte des déchets verts se fait par apport volontaire des particuliers et des
professionnels, soit en déchetterie, soit sur des plates-formes spécifiquement
créées.
Plusieurs structures publiques (commune, syndicat) gèrent ce service. Le SIVOM
du Pays des Maures exploite un broyeur mobile qui est utilisé successivement sur
chacun de ces sites.
Sainte-Maxime possède également un broyeur, installé à la déchetterie. Les
communes du SIVOM Littoral des Maures disposent d’un broyeur fixe implanté
près de la station d’épuration de La Croix-Valmer /Cavalaire.
Le SIVOM du Pays des Maures a mis en place une plate-forme de compostage de
déchets verts depuis le début de l’année 2004, sur un terrain situé sur la
commune de La Mole. Il traite en particulier les déchets verts collectés dans les
déchetteries des communes membres.
Une filière bois-énergie a été également mise en place par ce SIVOM pour
recycler le broyat issu du débroussaillement des zones de pare feu.
- Les boues de stations d’épuration des communes.
Les boues de stations d’épuration sont, pour la plupart, éliminées au centre
d’enfouissement du Cannet des Maures. Sur les 9 000 tonnes produites sur le
territoire, seules quelques centaines sont épandues en forêts.
Contraintes par la réglementation et l’interdiction prochaine d’enfouissement des
boues, les communes ont décidé de programmer la construction de plates-formes
de compostage des boues en mélange avec des déchets de bois et déchets verts.
Les boues compostées ne sont plus considérées comme un déchet mais comme
un produit pouvant être commercialisé.
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•

L’assainissement.

Le traitement des eaux usées est à la charge des communes. Plusieurs d’entre
elles se sont regroupées en syndicat intercommunal pour accroître l'efficacité et
la qualité du service :
- Cavalaire et La Croix-Valmer au sein du SIVOM du Littoral des Maures ;
- Cogolin et Gassin ont créé le syndicat intercommunal d’assainissement
Cogolin - Gassin ;
- Le Rayol-Canadel est associée à la commune du Lavandou dans le syndicat
intercommunal d’assainissement Le Rayol-Canadel - Le Lavandou.
Les autres communes ont conservé leur autonomie.
Les eaux usées du territoire sont traitées par 10 stations d’épuration dont 1
extérieure au territoire, sur la commune du Lavandou.
En terme de capacité de traitement, les stations du territoire traitent les eaux
usées de 272 000 équivalents habitants, selon le détail ci-dessous :
Capacité de traitement des stations d'épurations

Cavalaire / La Croix-Valmer
Cogolin / Gassin
Grimaud/Sainte-Maxime
La Garde-Freinet
Plan de la Tour
La Mole
Ramatuelle
Le Rayol-Canadel
Saint-Tropez
Sainte-Maxime
TOTAL

Capacité de traitement
46 800
50 000
60 000
3 000
5 000
500
18 900
Station du Lavandou
37 800
50 000
272 000

Parmi les 9 stations que compte le territoire, 4 rejètent les eaux traitées à la
mer : Cavalaire, Ramatuelle, Sainte-Maxime et Saint-Tropez.
Les cours d’eau du Préconil, La Môle, la Giscle et le vallon des Bertrands reçoivent
les eaux traitées des 5 autres stations.
Les eaux rejetées dans les cours d’eau entraînent une eutrophisation du milieu.
Les stations littorales sont, quant à elles, confrontées au risque de pollution des
eaux de baignade.
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Les contraintes réglementaires induites par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992
obligent les communes à des niveaux de traitement de plus en plus élevés.
C’est ainsi que toutes les stations d’épuration vont devoir s’équiper
progressivement d’un process biologique.
Sur le territoire des douze
d'assainissement est en cours.

communes,

l’élaboration

des

schémas

Les communes du fond de golfe, conscientes de l’effort à fournir, s’engagent à
réaliser des travaux sur leurs stations dans le cadre de l’élaboration du Contrat de
rivière.
La commune de Sainte-Maxime vient d’équiper sa station d’un bassin
d’écrêtement permettant d’absorber le débord estival, notamment lors d’orages.
Sur l’ensemble du territoire, le réseau de stations va donc être modernisé en vue
d’une mise aux normes de traitement et 3 stations vont faire l’objet d’une
extension :
- la station de Cavalaire - La Croix-Valmer va passer à 68 000 équivalents
habitants ;
- la station de Sainte-Maxime va passer de 50 000 à 60 000 équivalents
habitants.
- un projet d'extension de la station de la Garde-Freinet est en cours
d'élaboration.
La station de la Mole, quant à elle, transférée sur un nouveau site verra sa
capacité passer de 200 à 1 300 équivalents habitants, avec un mode de
traitement écologique : le lagunage.
La capacité de traitement du territoire va donc passer à 303 200
équivalents habitants.

•

Les pollutions.

- La qualité des eaux de baignade est variable d’une année sur l’autre,
principalement en fonction des conditions météorologiques estivales. En effet, de
fortes précipitations peuvent entraîner des débordements accidentels des stations
d’épuration et induire un lessivage massif des sols chargeant les eaux de
ruissellement en polluants divers.
Les analyses réalisées entre 2001 et 2004 ont classé les eaux de baignade dans
une qualité variant de moyenne à bonne. Certaines plages sont classées en
catégorie B, qualité moyenne, plus ou moins fréquemment.
- Le risque lié au transports de matières dangereuses (communes
traversées ou situées à proximité d’une autoroute, d’une route nationale ou d’une
voie ferrée).
Ce risque concerne Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin, La Mole, Cavalaire et La
Croix-Valmer.
Un plan d'aide à l'intervention a été mis en place par le Syndicat d'alimentation
en eau potable de la corniche des Maures, en collaboration avec les sapeurs
pompiers de Cogolin, pour prévenir le risque de pollutions accidentelles, sur les
sources d'eau potable de la vallée de la Môle, lié notamment à la présence de la
RN98 et de l'aéroport, …
- La pollution atmosphérique.
Le territoire du SCoT a fait l’objet d’une campagne de mesures de la pollution
atmosphérique dans le cadre des études sur le contournement routier ouest de
Sainte-Maxime, au cours de l’hivers 2003-2004 et de l’été 2004.
Une autre campagne de mesures temporaires a été réalisée entre le 15 août et le
25 septembre 2003 sur la commune de Ramatuelle.
Les résultats obtenus permettent une analyse des niveaux moyens, des niveaux
de pointe et l’évolution saisonnière de la pollution dans le golfe de Saint-Tropez.
Les conclusions sont :
"une pollution primaire (dioxyde d'azote, monoxyde de carbone et dioxyde de
soufre ), issue des sources locales, faible"...
Les niveaux de pointe relevés pendant les campagnes n’ont pas entraîné de
dépassement des normes. Les niveaux les plus élevés ont été enregistrés en
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hiver, en liaison avec les conditions météorologiques peu favorables à la
dispersion des polluants.
"une pollution photochimique (ozone) de niveaux comparables à ceux de l'aire
toulonnaise, au-dessus de la valeur cible pour la protection de la santé humaine.
Ces masses d'air, provenant des bouches du Rhône se "rechargent" en polluants
au-dessus de l'aire toulonnaise et continuent leur déplacement sur toute la bande
côtière varoise. La zone serait touchée chaque été par des épisodes de pollution
entre 5 et 17 jours par an. "

- La pollution marine.
Ce risque est lié aux effets du courant ligure (cf. pollution liée au naufrage en
1991 du pétrolier Haven dans le Golfe de Gênes) et au trafic maritime important
dans le golfe, et au large sur la Méditerranée ; il est présent sur l’ensemble des
communes littorales du territoire du SCoT.

Carte de courantologie du Golfe du Lion
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