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Les modifications du rapport de présentation

Tome 1 : Le diagnostic territorial

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 1 – Le diagnostic territorial   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Une montée en puissance de la grande plaisance (navires > 24 m) et du yachting

professionnel en Méditerranée

La Méditerranée est très attractive pour le yachting . Avec plus de 3.000

yachts (entre 60 à 70% de la flotte mondiale) chaque année, et principalement

d’avril à octobre, la Côte d’Azur est la première zone de navigation et d’escales

de yachts au monde. Le Golfe de Saint-Tropez et la baie de Pampelonne font

partie des destinations mythiques liées à l’attractivité de la Côte d’Azur….

Une montée en puissance de la grande plaisance (navires > 24 m) et du yachting

professionnel

La Méditerranée est très attractive pour le yachting . Avec plus de 3.000

yachts (entre 60 à 70% de la flotte mondiale) chaque année, et principalement

d’avril à octobre, la Côte d’Azur est la première zone de navigation et d’escales

de yachts au monde. Le Golfe de Saint-Tropez et la baie de Pampelonne font

partie des destinations mythiques liées à l’attractivité de la Côte d’Azur….

En 2017, le golfe de Saint-Tropez accueillait 70 escales au mouillage et près

de 40 000 passagers, cela pèse pour 30% des escales et 13% des passagers

de croisières au sein du réseau Var Provence Cruise Club, faisant du Golfe

de Saint-Tropez la deuxième destination du Var après le port de Toulon/la

Seyne et avant Hyères/Porquerolles.

En 2017, le port de Saint-Tropez accueillait 70 escales au mouillage et près

de 40 000 passagers, cela pèse pour 30% des escales et 13% des passagers

de croisières au sein du réseau Var Provence Cruise Club, faisant du Golfe

de Saint-Tropez la deuxième destination du Var après le port de Toulon/la

Seyne et avant Hyères/Porquerolles.

Le mouillage libre sur ancre est particulièrement concentré sur cinq zones :

 la baie de Pampelonne (deux zones) ;

 la baie des Canoubiers ;

 la zone située face à la commune de Saint-Tropez ;

 la baie de Bonporté

 la baie de Bougnon.

Le mouillage libre sur ancre est particulièrement concentré sur cinq zones :

 la baie de Pampelonne (deux zones) ;

 la baie des Canoubiers ;

 la zone située face à la commune de Saint-Tropez ;

 la baie de Bonporté

P 106
P 106

P 104
P 104

P 125
P 125
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 1 – Le diagnostic territorial   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Une optimisation des équipements portuaires pour accueillir la grande plaisance

Le territoire du SCoT compte 11 ports d’une capacité de près de 6 500 anneaux, soit

25% de la capacité d’accueil des ports du Var. Les ports du territoire accueillent plus de

90% de navires de moins de 15 mètres mais également des navires de grande plaisance.

Une optimisation des équipements portuaires pour accueillir la grande plaisance

Le territoire du SCoT compte 5 ports d’une capacité de près de 6 500 anneaux, soit 25%

de la capacité d’accueil des ports du Var. Les ports du territoire accueillent plus de 90%

de navires de moins de 15 mètres mais également des navires de grande plaisance.

Les déplacements particuliers en hélicoptère

La forte attractivité touristique du territoire et le type de clientèle en présence

génèrent des déplacements en hélicoptère au sein du territoire du Golfe mais

également en lien essentiellement avec le reste de la Côte d’Azur. Si le volume

des déplacements n’est actuellement pas quantifié, les nuisances auditives

générées sont quant à elle bien ressenties surtout lors de la période estivale.

A l’hélistation localisée sur le territoire sur la commune de Grimaud, s’ajoutent

de nombreuses installations privées sur les grands domaines habités

notamment sur Gassin et Ramatuelle.

Les déplacements particuliers en hélicoptère

La forte attractivité touristique du territoire et le type de clientèle en présence

génèrent des déplacements en hélicoptère au sein du territoire du Golfe mais

également en lien essentiellement avec le reste de la Côte d’Azur. Si le volume des

déplacements n’est actuellement pas quantifié, les nuisances auditives générées

sont quant à elle bien ressenties surtout lors de la période estivale.

Aux 3 hélistations localisées sur le territoire sur les communes de Gassin,

Ramatuelle et Grimaud, s’ajoutent de nombreuses installations privées sur les

grands domaines habités.

P 131
P 131

P 182
P 182
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 1 – Le diagnostic territorial   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 191

Ajout carte de diagnostic 
sur les espaces agricoles
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 1 – Le diagnostic territorial   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

D’autres modes d’exploitation de la forêt sont également à l’œuvre :

Une partie marginale des massifs forestiers est exploitée pour la production de

feuillages (eucalyptus).

Par ailleurs, le Massif forestier est maillé par un vaste réseau de pistes DFCI,

dont les abords font l’objet d’un entretien régulier, via des conventions avec des

éleveurs, de manière à constituer des coupures incendies. Ces espaces ont, de

fait, un usage agricole (sylvo-pastoralisme). Le CERPAM développe

actuellement sur le territoire un Plan d’Occupation Pastoral Intercommunal

(POPI).

D’autres modes d’exploitation de la forêt sont également à l’œuvre :

Une partie marginale des massifs forestiers est exploitée pour la production de

feuillages (eucalyptus).

Par ailleurs, le Massif forestier est maillé par un vaste réseau de pistes DFCI,

dont les abords font l’objet d’un entretien régulier, via des conventions avec des

éleveurs, de manière à constituer des coupures incendies. Ces espaces ont, de

fait, un usage agricole (sylvo-pastoralisme).

P 193
P 194
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 1 – Le diagnostic territorial   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Mer et littoral 

 Préservation du patrimoine naturel et biodiversité ;

 Préservation et valorisation des paysages ;

 Amélioration de la qualité des eaux ;

 Gestion des risques naturels littoraux ;

 Valorisation du potentiel de production d’énergies marines 

renouvelables et anticipation du phénomène de 

réchauffement et ses effets ;

 Gestion des nuisances (macro-déchets) ;

 Maintien de la diversité des usages littoraux et marins ;

 Attractivité touristique du territoire ;

 Positionnement maritime du territoire ;

 Gestion des déplacements ;

 Gestion des ports ;

 Gestion de l’accueil des navires à terre ;

 Accès à la mer et à la terre.



Mer et littoral 

 Gestion des risques naturels littoraux.

 Attractivité touristique du territoire.

 Gestion des déplacements.

 Préservation et valorisation de la richesse écologique et 

patrimoniale.

 Positionnement maritime du territoire. 

 Gestion des ports.

 Gestion de l’accueil des navires à terre.

 Positionnement maritime du territoire.

 Maintien de la diversité des usages littoraux et marins.

 Gestion des déplacements.

 Accès à la mer et à la terre.

 Gestion environnementale des usages de l’espace littoral 

et marin.

 Positionnement maritime du territoire.

 Attractivité touristique du littoral.

Mise en cohérence avec le volet littoral 
et maritime / Avis du Préfet sur SCoT 
arrêté

P 222
P 223





8

Les modifications du rapport de présentation

Tome 2 : Rapport environnemental 

L’état initial de l’environnement
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

PAYSAGES ET PATRIMOINE

Associé au nom mythique de Saint-Tropez, les douze communes du

Golfe constituent un ensemble cohérent porteur d’images connues

et reconnues dans le monde entier, fondement majeur de

l’attractivité touristique du territoire, son développement

économique et du cadre de vie de ses habitants.

Cette image internationale s’appuie sur une dimension qualitative,

celle d’un esprit « Côte d’Azur préservée » grâce à la qualité des

paysages, la typicité des villages, une authenticité des modes et de la

qualité de vie, le contraste entre la sérénité hors saison et

l’effervescence en saison.

A noter qu’un Plan Paysage est en cours d’élaboration sur le

territoire.

PAYSAGES ET PATRIMOINE

Associé au nom mythique de Saint-Tropez, les douze communes du Golfe

constituent un ensemble cohérent porteur d’images connues et reconnues dans le

monde entier, fondement majeur de l’attractivité touristique du territoire, son

développement économique et du cadre de vie de ses habitants.

Cette image internationale s’appuie sur une dimension qualitative, celle d’un esprit

« Côte d’Azur préservée » grâce à la qualité des paysages, la typicité des villages,

une authenticité des modes et de la qualité de vie, le contraste entre la sérénité

hors saison et l’effervescence en saison.

P 14

P 14
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Complément de  rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation 

P 23 à 27

Les sites inscrits et classés
La loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 
l'environnement, permet de préserver des espaces du territoire français qui 
présentent un « intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 
artistique, historique ou légendaire ». Le classement ou l’inscription d’un site 
appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 
restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes 
graves (destruction, altération, banalisation...). Les travaux susceptibles de 
modifier l'état ou l'apparence du site sont soumis à autorisation préalable.
Il existe deux niveaux de protection :
•Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien 
en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites 
classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale ;
•L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie 
minimale de protection.
Le territoire intercommunal compte 11 sites inscrits et 8 sites classés présentés 
dans la carte ci-après.

Les monuments historiques
Un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un 
statut juridique destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, 
artistique et/ou architectural. La protection concerne, dans le cas d'immobilier, 
tout ou partie de l'édifice extérieur, intérieur et ses abords.
Chaque monument historique est accompagné d’un périmètre de protection 
de 500 m de rayon autour du monument. Ce périmètre peut être adapté aux 
réalités topographiques, patrimoniales et parcellaires du territoire, sur 
proposition de l'Architecte des Bâtiments de France et en accord avec la 
commune. 
Le territoire du golfe de Saint-Tropez compte 29 monuments historiques. Ils 
sont localisés sur la carte ci-dessous.

Label Patrmoine du XXe
Le ministère de la Culture et de la Communication a créé le label Patrimoine du
XXe siècle en vue d'identifier les édifices et ensembles urbains qui, parmi les
réalisations de ce siècle, sont autant de témoins matériels de l'évolution
architecturale, technique, économique, sociale, politique et culturelle de notre
société.
Sept édifices concernés par ce label se situent sur le territoire du SCoT
répartient sur 4 communes :
•Grimaud : Port Grimaud
•Ramatuelle : Village du Merlier
•Rayol-Canadel : Villa Key Largo
•Sainte-Maxime : L’Arbois, Le clos de la Madrague, Maison Fontanelatto et Le
Palais des Sirènes

1. LES PROTECTIONS EXISTANTES
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 56

Les réservoirs de biodiversité principaux
La première étape vise à spatialiser la majorité des réservoirs de biodiversité

principaux. Ils correspondent aux espaces naturels remarquables connus ou

reconnus par des inventaires et des classements réglementaires. Le choix a

été fait de classer les sites selon une participation significative, forte ou

majeure. Afin d’identifier ces réservoirs sur le territoire du SCoT, nous nous

sommes appuyés sur le guide du ministère de l’écologie sur la Trame Verte

et Bleue qui expose les orientations nationales pour la préservation et la

remise en bon état des continuités écologiques.

Les réservoirs de biodiversité
La première étape vise à spatialiser la majorité des réservoirs de

biodiversité principaux. Ils correspondent aux espaces naturels

remarquables connus ou reconnus par des inventaires et des

classements réglementaires. Le choix a été fait de classer les sites selon

une participation significative, forte ou majeure. Afin d’identifier ces

réservoirs sur le territoire du SCoT, nous nous sommes appuyés sur le

guide du ministère de l’écologie sur la Trame Verte et Bleue qui expose

les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon

état des continuités écologiques.

Nom du réservoir Type de milieu prédominant Espèces indicatrices

Plaine et le Massif des Maures
Thermophile / boisé / humide

temporaire

Alouette lulu, Bruant ortolan,

Caloptéryx hémorroïdal, Cerf

élaphe Cistude d’Europe,

Couleuvre d’Esculape, Crapaud

calamite, Diane, Fauvette pitchou,

Grand Rhinolophe, Lézard ocellé,

Magicienne dentelée, Minioptère

de Schreibers, Murin de

Bechstein, Pie-grièche écorcheur,

Pie-grièche à poitrine rose, Pipit

rousseline, Tortue d’Hermann,

Crapaud calamite, Pélodyte

ponctué

… … …

P 58

Nom du réservoir Type de milieu prédominant Espèces indicatrices

Plaine et le Massif des Maures Thermophile / boisé

Alouette lulu, Bruant ortolan,

Caloptéryx hémorroïdal, Cerf

élaphe Cistude d’Europe,

Couleuvre d’Esculape, Crapaud

calamite, Diane, Fauvette pitchou,

Grand Rhinolophe, Lézard ocellé,

Magicienne dentelée, Minioptère

de Schreibers, Murin de

Bechstein, Pie-grièche écorcheur,

Pie-grièche à poitrine rose, Pipit

rousseline, Tortue d’Hermann,

… … …

P 54
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 56 à 61
P 55 à 57

Les continuités écologiques

Les réservoirs de biodiversité secondaires

Il s’agit d’espaces de nature « ordinaire », c’est-à-dire non concernés par

des zonages d’inventaire ou réglementaire mais qui présentent le plus fort

potentiel d’accueil pour l’ensemble des espèces du territoire. Ils permettent

d’identifier des liens fonctionnels avec les milieux de nature

« extraordinaire ». Ce sont donc des espaces de support privilégié des

corridors écologiques, faisant le lien avec les réservoirs de biodiversité

principaux.

La synthèse des continuums terrestres et aquatiques permet ainsi d’obtenir

la localisation de ces réservoirs de biodiversité secondaires sur le territoire

du Golfe de Saint-Tropez.

Les espaces constituant la trame verte sont constitués des milieux de nature

« extraordinaire » d’intérêt significatif (certaines ZNIEFF, réseau Natura

2000, zone de sensibilité de la Tortue d’Hermann, etc.) et des milieux les

plus accueillants de la synthèse des continuums.

Pour la trame bleue, les cours d’eau et les zones humides constituent les

réservoirs de biodiversité principaux. Les espaces de fonctionnalités des

zones humides, préalablement affinés par photo-interprétation et par

croisement avec les données du mode d’occupation des sols de l’audat, ont

ensuite classés en réservoirs de biodiversité secondaires.

Les corridors écologiques

Les « espaces de continuité »

Il s’agit d’espace de nature « ordinaire », c’est-à-dire non concernés par des

zonages d’inventaire ou réglementaire mais qui présente un intérêt

écologique. Il s’agit en effet d’espaces « relais » qui permettent le

déplacement de la faune, et constituent donc des supports privilégiés de

corridors écologiques.

La synthèse des continuums terrestres et aquatiques permet ainsi d’obtenir la

localisation des espaces de continuités écologiques sur le territoire du Golfe

de Saint-Tropez.

Les espaces constituant la trame verte sont constitués des milieux de nature

« extraordinaire » d’intérêt significatif (certaines ZNIEFF, réseau Natura 2000,

zone de sensibilité de la Tortue d’Hermann, etc.) et des milieux les plus

accueillants de la synthèse des continuums.

Pour la trame bleue, les cours d’eau et les zones humides constituent les 
réservoirs de biodiversité. Les espaces de fonctionnalités des zones humides, 
préalablement affinés par photo-interprétation et par croisement avec les 
données du mode d’occupation des sols de l’audat, ont ensuite classés en 

espaces de continuités. 
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Les continuités écologiques sont ainsi composées d’espaces qui forment une

zone tampon entre les espaces inventoriés et réglementaires, et les zones

urbanisées par exemple.

Sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez, on remarque la présence importante

de réservoirs de biodiversité secondaires au Nord, au niveau du massif et de la

plaine des Maures, ainsi qu’à proximité des Garonettes. La partie Sud est quant

à elle un peu plus pauvre en réservoirs de biodiversité secondaires sauf à

proximité de certaines zones littorales et des réseaux hydrographiques de la

Môle et du Bourrian. La partie marine n’est pas à négliger puisque de

nombreux sites à enjeu y sont recensés avec des intérêts écologiques forts.

Les continuités écologiques sont ainsi composées d’espaces qui forment une zone

tampon entre les espaces inventoriés et réglementaires, et les zones urbanisées par

exemple.

Sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez, on remarque la présence importante

d’espace de continuités écologiques au Nord, au niveau du massif et de la plaine

des Maures, ainsi qu’à proximité des Garonettes. La partie Sud est quant à elle plus

pauvre en espaces de continuités sauf à proximité de certaines zones littorales et

des réseaux hydrographiques de la Môle et du Bourrian. La partie marine n’est pas

à négliger puisque de nombreux sites à enjeu y sont recensés avec des intérêts

écologiques forts.

P 56 à 61
P 55 à 57
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 60
P 55 à 57





15

Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Les corridors écologiques

Les corridors écologiques reliant les réservoirs de biodiversité principaux et leur

fonctionnalité ont pu être déterminés en prenant en compte l’ensemble des

éléments vus auparavant (obstacles, attractivité des milieux, réservoirs de

biodiversité secondaires, etc.). La carte suivante répertorie l’ensemble des

corridors ainsi que leur fonctionnalité par sous-trame thermophile ou boisée. Ils

sont classés en deux catégories : à restaurer ou à préserver.

.

P 62 et 63P 58 et 59

Les corridors écologiques

Les corridors écologiques reliant les réservoirs de biodiversité et leur

fonctionnalité ont pu être déterminés en prenant en compte l’ensemble des

éléments vus auparavant (obstacles, attractivité des milieux, espace de

continuité, etc.). La carte suivante répertorie l’ensemble des corridors ainsi que

leur fonctionnalité par sous-trame thermophile ou boisée. Ils sont classés en

deux catégories : à restaurer ou à préserver.

.
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – L’état initial de l’environnement   

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 125
P  121

Un risque de submersion marine à cerner
…

Néanmoins, l’élévation du niveau de la mer laisse présager un renforcement

de ce risque dans les années à venir et la sensibilité du territoire est forte

face à ce risque du fait de l’urbanisation importante du littoral.

En mars 2019, l’Etat a fourni un porter à connaissance sur l’aléa submersion

marine des communes du SCoT contenant les cartes d’aléa.

Un risque de submersion marine à cerner
…

Néanmoins, l’élévation du niveau de la mer laisse présager un renforcement

de ce risque dans les années à venir et la sensibilité du territoire est forte

face à ce risque du fait de l’urbanisation importante du littoral.

Des routes départementales bruyantes sur tout le territoire
Plusieurs axes départementaux traversant le SCoT sont classés par l’Etat en

tant que voies bruyantes. Il s’agit des départementales D559, D48, D558,

D98, D61, D14, D74, D93, D25 et D8. Aucune autoroute ou voie ferré n’est

présente sur le territoire du SCoT.

Des routes départementales bruyantes sur tout le territoire
Plusieurs axes départementaux traversant le SCoT sont classés par le

département en tant que voies bruyantes. Il s’agit des départementales

D559, D48, D558, D98, D61, D14, D74, D93, D25 et D8. Aucune autoroute ou

voie ferré n’est présente sur le territoire du SCoT.

P 128 et 129P 124
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Les modifications du rapport de présentation

Tome 2 : L’état initial de l’environnement 

Annexe – Méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – Annexe  L’état initial de l’environnement   

Amélioration de la prise en compte du Schéma régional de cohérence écologique et mise en cohérence avec les évolutions de 
la trame verte et bleue de l’Etat intial de l’environnement présentée ci-dessus p13 à p17 de la présente annexe 2  à la 

délibération du 2 octobre 2019  dans l’ensemble du document

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Réservoirs de biodiversité

Continuités écologiques

Espaces de continuités écologiques

Réservoirs de biodiversité principaux

Réservoir de biodiversité secondaires

Réservoir de biodiversité secondaires

Mise en cohérence  de l’ensemble du document avec ces 
modifications

P 34; p36; p40; p42P 34; p36; 40; p42
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Espèces indicatrices
Cortèges d’espèces 

associées
Continuum

… … …

Agrion blanchâtre

Bruant des roseaux

Calopteryx hémorroïdal

Cisticole des joncs

Cistude d’Europe

Cordulégastre annelé

Couleuvre vipérine

Courtilière provençale

Crapaud calamite

Decticelle des ruisseaux

Pélodyte ponctué

(Crapaud calamite et 

Pélodyte ponctué pour 

les milieux humides 

temporaires)

Poissons, amphibiens, 

reptiles aquatiques, 

odonates…

(Amphibiens, odonates, 

rhopalocères pour les 

milieux humides 

temporaires)

Milieux aquatiques et 

humides (incluant milieux 

humides temporaires)

Lézard ocellé

Psammodrome 

d’Edwards

Daurade royale 

Rouget 

Congre 

Mérou brun 

Raie pastenague 

Labre vert…

Reptiles, oiseaux
Milieux marins et 

d’interface littorale

Tableau 1 : Continuums et espèces associées

Espèces indicatrices
Cortèges d’espèces 

associées
Continuum

… … …

Agrion blanchâtre

Bruant des roseaux

Calopteryx hémorroïdal

Cisticole des joncs

Cistude d’Europe

Cordulégastre annelé

Couleuvre vipérine

Courtilière provençale

Crapaud calamite

Decticelle des ruisseaux

Pélodyte ponctué

()

Poissons, amphibiens, 

reptiles aquatiques, 

odonates…

Milieux aquatiques et

Lézard ocellé

Psammodrome d’Edwards

Daurade royale 

Rouget 

Congre 

Mérou brun 

Raie pastenague 

Labre vert…

Reptiles, oiseaux
Milieux marins et d’interface 

littorale

Tableau 1 : Continuums et espèces associées

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – Annexe  L’état initial de l’environnement   

P 10 et 11
P  10 et 11

Mise en cohérence  de tous les tableaux associés à cette 
description
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Espèces indicatrices
Cortèges d’espèces 

associées
Continuum

… … …

Agrion blanchâtre

Bruant des roseaux

Calopteryx

hémorroïdal

Cisticole des joncs

Cistude d’Europe

Cordulégastre

annelé

Couleuvre vipérine

Courtilière 

provençale

Crapaud calamite

Decticelle des 

ruisseaux

Pélodyte ponctué

(Crapaud calamite et 

Pélodyte ponctué 

pour les milieux 

humides 

temporaires)

Poissons, amphibiens, 

reptiles aquatiques, 

odonates…

(Amphibiens, 

odonates, 

rhopalocères pour les 

milieux humides 

temporaires)

Milieux aquatiques et 

humides (incluant 

milieux humides 

temporaires)

Tableau 3 : Continuums et espèces associées

Mise en cohérence  de tous les tableaux associés à cette 
description

Espèces indicatrices
Cortèges d’espèces 

associées
Continuum

… … …

Agrion blanchâtre

Bruant des roseaux

Calopteryx

hémorroïdal

Cisticole des joncs

Cistude d’Europe

Cordulégastre

annelé

Couleuvre vipérine

Courtilière 

provençale

Crapaud calamite

Decticelle des 

ruisseaux

Pélodyte ponctué

Poissons, amphibiens, 

reptiles aquatiques, 

odonates…

Milieux aquatiques et 

humides

Tableau 3 : Continuums et espèces associées

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – Annexe  L’état initial de l’environnement   

P 15
P15
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Les modifications du rapport de présentation – Tome 2 – Annexe  L’état initial de l’environnement   

P 41
P41
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Les modifications du rapport de présentation

Tome 3 : Rapport environnemental

L’analyse des incidences environnementales

Critères et indicateurs de suivi du SCoT

Le résumé non technique

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 17
P  17

Axe Sous-axe Orientation

Axe 1. Transmettre

un territoire

d’exception

A/ Conforter le paysage et le

cadre de vie, capital à

transmettre sur le long terme

Orientation – Conforter les grands équilibres

actuels du territoire

Orientation – Lutter contre les continuums

urbains et porter une attention particulière sur

l’aménagement des bords de routes

Orientation - Maitriser la densification sur les

secteurs urbains sensibles d’un point de vue

paysager

B/ Afficher clairement la

trame verte et bleue du

territoire, atout majeur du

maintien des qualités

environnementales et du

cadre de vie du Golfe de

Saint-Tropez

Orientation - Préserver strictement le potentiel

écologique des réservoirs de biodiversité

principaux

Orientation – Préserver les perméabilités

écologiques au sein des réservoirs de

biodiversité secondaires

Orientation - préserver les capacités de

déplacement des espèces au sein des corridors

écologiques stratégiques

Orientation - Développer des actions

coordonnées en faveur de la préservation de la

biodiversité et de la nature en milieu urbain

Rappel du projet de DOO

Volet terrestre
Le volet terrestre du DOO est organisé en quatre axes
contenant 31 orientations et 102 objectifs correspondant
à la mise en œuvre des ambitions exprimées dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables :

Rappel du projet de DOO

Volet terrestre
Le volet terrestre du DOO est organisé en quatre axes
contenant 31 orientations et 102 objectifs correspondant
à la mise en œuvre des ambitions exprimées dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables :

Axe Sous-axe Orientation

Axe 1. Transmettre

un territoire

d’exception

A/ Conforter le paysage et le

cadre de vie, capital à

transmettre sur le long terme

Orientation – Conforter les grands équilibres

actuels du territoire

Orientation – Lutter contre les continuums

urbains et porter une attention particulière sur

l’aménagement des bords de routes

Orientation - Maitriser la densification sur les

secteurs urbains sensibles d’un point de vue

paysager

B/ Afficher clairement la

trame verte et bleue du

territoire, atout majeur du

maintien des qualités

environnementales et du

cadre de vie du Golfe de

Saint-Tropez

Orientation - Préserver strictement le potentiel

écologique des réservoirs de biodiversité

Orientation – Préserver les perméabilités

écologiques au sein des espaces de continuité

Orientation - préserver les capacités de

déplacement des espèces au sein des corridors

écologiques stratégiques

Orientation - Développer des actions

coordonnées en faveur de la préservation de la

biodiversité et de la nature en milieu urbain
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Axe 3. Valoriser tous 
les atouts du territoire 
pour démultiplier la 
création de richesses

C/ Renforcer les activités

économiques annuelles

Orientation - Créer les conditions

favorables à l’émergence et au

renforcement des coopérations

économiques régionales

Orientation – Réaffirmer le rôle de

cœurs de villes et des villages

dans l’armature économique et

commerciale territoriale

Orientation - Réserver du foncier

économique spécifique pour les

activités non admissibles dans les

centralités au sein d’un réseau de

11 zones d’activités économiques

Orientation – Définir une stratégie

d’accueil des activités

commerciales et artisanales à

l’échelle du SCoT

Axe 3. Valoriser tous 
les atouts du territoire 
pour démultiplier la 
création de richesses

C/ Renforcer les activités

économiques annuelles

Orientation - Créer les conditions

favorables à l’émergence et au

renforcement des coopérations

économiques régionales

Orientation – Réaffirmer le rôle de

cœurs de villes et des villages

dans l’armature économique et

commerciale territoriale

Orientation - Réserver du foncier

économique spécifique pour les

activités non admissibles dans les

centralités au sein d’un réseau de

10 zones d’activités économiques

Orientation – Définir une stratégie

d’accueil des activités

commerciales et artisanales à

l’échelle du SCoT

Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 18
P  18

Mise en cohérence  de tous les tableaux d’analyse
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 33 à 35

La carte suivante croise la trame verte et bleue du territoire avec les secteurs de

développement du SCoT. Certains de ces secteurs se situent en réservoirs de biodiversité

principaux ou interceptent des corridors écologiques.

Globalement les objectifs définis dans le DOO préservent de manière forte les continuités

écologiques du territoire (voir description des incidences plus haut). Ainsi, les secteurs de

développement du SCoT interceptant des réservoirs de biodiversité principaux, des réservoirs

de biodiversité secondaires, des corridors écologiques, des cours d’eau et zones humides ne

sont pas de nature à les impacter de manière significative.

Un zoom peut être réalisé sur plusieurs secteurs du territoire :

- Sainte-Maxime : un site de développement des résidences principales intercepte

le réservoir de biodiversité principal des Garonettes. Le secteur concerné sera

préservé de toute urbanisation comme le décrit l’objectif 10 du DOO. Il pourra

être considéré comme un espace vert ou un espace de respiration/transition dans

la future programmation de l’aménagement qui sera construite dans le PLU.

- Sainte-Maxime : le COSMA et le CESMA traversent et fragmentent respectivement

les réservoirs de biodiversité principaux des Garonettes et des collines de Reverdi.

Les projets n’étants pas encore disponibles, les incidences peuvent être données à

titre indicatif (listées dans le tableau plus haut).

- La Garde-Freinet : un site de développement des résidences principales est situé à

l’extrémité du corridor écologique reliant les réservoirs principaux des collines de

Reverdi et de la plaine et le massif des Maures. De même que précédemment, le

passage des espèces entre ces réservoirs peut s’effectuer un peu plus au Sud au

niveau du cours d’eau du Vallon du Pichier dans un secteur moins urbanisé où les

espèces auront plus d’aisance pour se déplacer. Ce tracé de corridor sera indiqué

précisément dans le PLU et les futurs aménagements n’impactera pas les

continuités écologiques.

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 33 à 35

- Grimaud : un site de développement des résidences principales et équipements est situé

au niveau du corridor écologique reliant les réservoirs principaux du lieu-dit Pré

Garnoux. Plus au Nord les milieux sont moins fractionnés et plus loin de l’urbanisation

existante constituant le passage préférentiel pour les espèces. Le PLU définira ici aussi

précisément le corridor et les futurs aménagements n’impactera pas les continuités

écologiques.

- La Mole : un site de développement d’équipements intercepte le réservoir de

biodiversité principal de la Mole. Le cours d’eau, les zones humides et leur

fonctionnement naturel sont néanmoins préservés par l’intermédiaire de l’objectif 15.

Le PLU définira les secteurs précis à enjeux servant à la fonctionnalité du réservoir qu’il

est nécessaire de protéger.

- La Mole : un site de développement économique est situé à proximité du réservoir

principal de la Mole. La limite à l’urbanisation (même si elle doit être confortée dans les

PLU) n’atteint pas le réservoir qui est de plus protégé à travers l’objectif 10.

- Cavalaire : un site de développement économique (le Fenouillet – activités artisanales)

est situé à proximité du point de vigilance identifié pour l’« étranglement » du réservoir

principal de la corniche des Maures. La limite a l’urbanisation définie dans le SCoT ne

permet pas de développement dans le réservoir de biodiversité et se concentre sur les

espaces déjà artificialisés, le phénomène d’« étranglement » ne sera donc pas accentué.

De plus, comme dit précédemment, l’objectif 10 interdit toute urbanisation à vocation

résidentielle et économique dans les réservoirs principaux.

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 33 à 35

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 49 à 51

La carte suivante croise les sites classés et sites inscrits avec les secteurs de

développement du SCoT. Deux sites de développement économique se situent à

proximité d’un site classé et sur un site inscrit. L’objectif 61 permet de ne pas

dénaturer la qualité paysagère de ces sites en améliorant l’intégration paysagère

des espaces économiques.

L’extension de l’urbanisation n’aura également pas d’impact significatif sur les sites

inscrits dans lesquels elle s’opère avec les différentes dispositions du SCoT

énoncées plus haut, en particulier l’objectif 78 qui intègre une insertion paysagère

de qualité des nouvelles opérations d’aménagement et de programmation. Cet

objectif permet également de ne pas dénaturer les sites inscrits dans lesquels des

sites de développement d’équipements sont implantés.

Les monuments historiques et leur périmètre de protection sont également croisés

avec les secteurs de développement du SCoT (carte ci-dessous). Aucun de ces

secteurs de développement majeurs ne se situe à proximité d’un monument

historique, les incidences sur ces sites ne sont donc pas significatives.

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 49 à 51

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 49 à 51

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 82

Renforcer

la

connexion

du Golfe

de Saint-

Tropez

avec

l’espace

régional

N

C
NC NC

Les nuisances induites par l'aéroport de la Môle et les

hélicoptères parcourant le territoire n'ont pas vocation à

être aggravée. L'aéroport garde son trafic actuel et est

soumis à évaluation des incidences environnementale pour

toute évolution de trafic et le réseau d'hélistations est situé

au plus proche du littoral pour limiter les nuisances

induites par le survol terrestre des hélicoptères. De plus,

une étude des impacts cumulés est obligatoire sur les

hélistations du golfe, notamment les impacts liés aux

nuisances sonores

Renforce

r la

connexio

n du

Golfe de

Saint-

Tropez

avec

l’espace

régional

N

C
NC NC

Les nuisances induites par l'aéroport de la Môle et

les hélicoptères parcourant le territoire n'ont pas

vocation à être aggravée. L'aéroport garde son

trafic actuel et est soumis à évaluation des

incidences environnementale pour toute évolution

de trafic et le réseau d'hélistations est situé au plus

proche du littoral pour limiter les nuisances

induites par le survol terrestre des hélicoptères.

Incidences sur les risques et les nuisances

P 78

Incidences sur les risques et les nuisances

Evaluation des incidences sur la thématiqueEvaluation des incidences sur la thématique
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 89 à 93

Les cartes ci-dessous montrent l’aléa inondation (AZI : atlas des zones inondables)

et les PPRi croisés avec les secteurs de développement prévus par le SCoT.

Les secteurs de développement identifiés dans le SCoT prennent en compte les PPRi

existants et l’AZI pour les secteurs sans PPRi.Deux secteurs sont situés dans une

zone à risque du PPRi de la Mole et de la Giscle. Les dispositions décrites plus haut

pour diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque répondent

aux incidences.

Au niveau des secteurs déjà urbanisés et soumis au risque, le plus important est

celui du fond du golfe pour lequel le SCoT prévoit une OAP intercommunale

intégrant ce risque dans les aménagements (objectif 24).

Les espaces d'activités économiques définis dans le SCoT constituent de plus des

opportunités foncières pour la relocalisation des activités situées dans des zones

vulnérables au risque inondation (objectif 60). Le site de recyclage des déchets du

BTP peut être cité ici avec sa relocalisation dans un secteur mois soumis au risque

(objectif 89).

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 89 à 93

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 89 à 93

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 89 à 93

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 119

Incidences sur la ressource espace

Définir un cadre général

pour assurer et

accompagner le

développement des

exploitations agricoles

Le foncier agricole est strictement réservé

à un usage agricole ce qui permet de ne

pas urbaniser ces secteurs. Cela est

renforcé par la mise en place de la

séquence « éviter-réduire-compenser »

Note 2

Définir un cadre général

pour assurer et

accompagner le

développement des

exploitations agricoles

Le foncier agricole est strictement réservé

à un usage agricole ce qui permet de ne

pas urbaniser ces secteurs.

Note 2

La préservation de la ressource espace étant très lié à la protection des

milieux naturels et agricoles, les orientations relatives à la protection

des espaces agricoles, naturels et forestiers structurants (objectif 1), des

espaces de respiration (objectif 4), des réservoirs de biodiversité

principaux (objectifs 9 et 10), des corridors écologiques (objectifs 13 et

14) sont positives. De même, les orientations spécifiques au

confortement de l’activité agricole et la préservation d’espaces pour

cette activité sont positives sur la ressource espace dans le sens où elles

permettent de valoriser les terres agricoles et de ne plus les considérer

simplement comme du foncier constructible. Notamment l’objectif 67

qui inscrit la préservation du foncier agricole dans une démarche

« évitement-réduction-compensation ».

P 120

La préservation de la ressource espace étant très lié à la protection des

milieux naturels et agricoles, les orientations relatives à la protection

des espaces agricoles, naturels et forestiers structurants (objectif 1), des

espaces de respiration (objectif 4), des réservoirs de biodiversité

(objectifs 9 et 10), des corridors écologiques (objectifs 13 et 14) sont

positives. De même, les orientations spécifiques au confortement de

l’activité agricole et la préservation d’espaces pour cette activité sont

positives sur la ressource espace dans le sens où elles permettent de

valoriser les terres agricoles et de ne plus les considérer simplement

comme du foncier constructible.

P 110
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 183

Localisation des projets du SCoT par rapport aux sites Natura 2000

Les principaux sites envisagés par le SCoT pour accueillir des projets ou des

aménagements sont situés en dehors des sites Natura 2000 terrestres.

Cependant, des habitats d’intérêt communautaire peuvent se trouver en

dehors des limites des sites Natura 2000 identifiés. Seul le CESMA traverse

un site Natura 2000.

Localisation des projets du SCoT par rapport aux sites Natura 2000

Les principaux sites envisagés par le SCoT pour accueillir des projets ou des

aménagements sont situés en dehors des sites Natura 2000 terrestres.

Cependant, des habitats d’intérêt communautaire peuvent se trouver en

dehors des limites des sites Natura 2000 identifiés.

Incidences négatives du SCoT

Milieux terrestres

La fréquentation touristique croissante des milieux naturels est l’incidence négative

principale (…) (aménagements type plateforme, coupe d’arbres…).

Plusieurs projets inscrits dans le SCoT interceptent des sites Natura 2000 terrestres

(voir carte page précédente). Il s’agit d’un secteur préférentiel d’extension de

l’agglomération existante sur la commune de La Garde-Freinet qui est enclavé et

entouré d’habitations et présente donc une valeur écologique moindre. Un second

secteur du même type est situé sur la commune de Sainte-Maxime sur une surface

très limitée et en continuité de l’urbanisation existante (surface déjà impactée par

le débroussaillement), ce qui limite les impacts négatifs.

Les autres projets sont les voies de contournement de Sainte-Maxime. Le SCOT

schématise des tracés de principe pour la réalisation des itinéraires de

contournement Ouest et Est de Sainte-Maxime. En fonction des solutions

définitivement retenues, ces infrastructures pourraient induire des incidences

négatives sur certains milieux.

…

P 173

Incidences négatives du SCoT

Milieux terrestres

La fréquentation touristique croissante des milieux naturels est l’incidence négative

principale (…) (aménagements type plateforme, coupe d’arbres…).

Le SCOT schématise des tracés de principe pour la réalisation des itinéraires de

contournement Ouest et Est de Sainte-Maxime. En fonction des solutions

définitivement retenues, ces infrastructures pourraient induire des incidences

négatives sur certains milieux.

…

P 185
P 174
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 3  – L’évaluation environnementale

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 184

Ajout croisement 
cartographique et analyse 

sur les incidences 
environnementales du projet
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Les modifications du rapport de présentation

Tome 4 : L’articulation du SCoT avec les autres documents,  plans et 
programmes

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêté 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Les modifications du rapport de présentation – Tome 4 – L’articulation du SCoT avec les autres documents, plans et programmes 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P 5
P  5

Dans le rapport de présentation, le Schéma de Cohérence Territoriale doit

décrire son articulation avec les documents mentionnés aux articles L.

111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13, et les plans ou programmes

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement.

Les documents communautaires (PLH, PDU) et les documents d’urbanisme

doivent être compatibles avec le SCoT.

NB : Lors de sa première mise en révision, le SCoT du Golfe de Saint

Tropez sera, le cas échéant, mis en compatibilité avec le SRADDET

approuvé le 26 juin 2019.

Dans le rapport de présentation, le Schéma de Cohérence Territoriale doit

décrire son articulation avec les documents mentionnés aux articles L.

111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13, et les plans ou programmes

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement.

Les documents communautaires (PLH, PDU) et les documents d’urbanisme

doivent être compatibles avec le SCoT.
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Les modifications du rapport de présentation

Tome 5: l’explication des choix

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P  10
P  10

Zoom sur la trame verte et bleue dans le PADD

La trame verte et bleu, réseau formé de continuités écologiques

terrestres et aquatiques, dessinée dans le PADD propose une

hiérarchisation des espaces naturels et agricoles du territoire en

fonction de leur potentialité écologique.

3 types d’espaces sont identifiés et définis dans l’Etat initial de

l’environnement :

 Les réservoirs de biodiversités principaux ;

 Les réservoirs de biodiversité secondaires ;

 Les corridors écologiques.

Zoom sur la trame verte et bleue dans le PADD

La trame verte et bleu, réseau formé de continuités écologiques

terrestres et aquatiques, dessinée dans le PADD propose une

hiérarchisation des espaces naturels et agricoles du territoire en

fonction de leur potentialité écologique.

3 types d’espaces sont identifiés et définis dans l’Etat initial de

l’environnement :

 Les réservoirs de biodiversités ;

 Les espaces de continuités;

 Les corridors écologiques.

Les choix stratégiques du DOO pour transmettre un territoire

d’exception
…

A noter que 9 communes sur 12 sont directement concernées par
l’application stricte de la loi littoral qui règlemente la protection et les
modalités de développement des communes qui y sont soumises. Le
SCoT généralise certains concepts aux communes rétro-littorales
notamment en ce qui concerne les modalités d’extension de
l’urbanisation en continuité des agglomérations et villages existants.

Les choix stratégiques du DOO pour transmettre un territoire

d’exception
…

A noter que 9 communes sur 12 sont directement concernées par
l’application stricte de la loi littoral qui règlemente la protection et les
modalités de développement des communes qui y sont soumises. Le
SCoT généralise certains concepts aux communes rétro-littorales
notamment en ce qui concerne les modalités d’extension de
l’urbanisation et les développements sous formes de hameaux
nouveaux.
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté
P  11

P  11

Zoom sur l’application de la loi littoral

Face à la pression sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez et sur les communes

littorales en particulier, le SCoT joue pleinement son rôle de document de

référence pour l’application locale de la loi littoral. Toutefois, les dispositions

relatives à l’inconstructibilité dans la bande des 100m seront à traiter dans le

cadre des documents locaux d’urbanisme dans la mesure où le niveau de

précision sur les parcelles à considérer n’est pas d’échelle SCoT. La révision

précise ainsi le SCoT de 2006 qui ne permettait pas suffisamment d’orienter

efficacement et de sécuriser les documents d’urbanisme locaux dans un

contexte jurisprudentiel particulier. Le ScoT intègre les dernières évolutions

législatives issues de la loi Elan pour l’application de la loi Littoral.

Zoom sur l’application de la loi littoral

Face à la pression sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez et sur

les communes littorales en particulier, le SCoT joue pleinement

son rôle de document de référence pour l’application locale de la

loi littoral. Toutefois, les dispositions relatives à l’inconstructibilité

dans la bande des 100m seront à traiter dans le cadre des

documents locaux d’urbanisme dans la mesure où le niveau de

précision sur les parcelles à considérer n’est pas d’échelle SCoT. La

révision précise ainsi le SCoT de 2006 qui ne permettait pas

suffisamment d’orienter efficacement et de sécuriser les

documents d’urbanisme locaux dans un contexte jurisprudentiel

particulier.

La détermination des agglomérations existantes et des autres espaces

urbanisés

Le DOO détermine, identifie et localise les villages et agglomérations 

existantes à partir desquelles doit s’organiser l’urbanisation en continuité. Il 

précise les caractéristiques locales des agglomérations existantes dans 

l’objectif 26. 

Conformément aux nouvelles dispositions d’application de la loi littoral issue
de la loi Elan, le SCoT a identifié et localisé entre l’arrêt et l’approbation, les
autres espaces urbanisés qui peuvent faire l’objet d’un développement
urbain au sein des périmètres bâtis existants et en dehors des espaces
proches du rivage. Il a fait le choix d’inclure les hameaux historiques ou les
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement résultant de l’application de
la loi littoral avant la loi Elan dans cette nouvelle catégorie d’espace. Ce choix
est en cohérence avec les partie pris d’aménagement du SCoT dans sa version
arrêtée.

La détermination des agglomérations existantes

Le DOO identifie et localise les villages et agglomérations existantes à partir 

desquelles doit s’organiser l’urbanisation en continuité. Ainsi est considéré 

comme agglomération ou village existant tout espace présentant un nombre 

et une densité de construction significative, par opposition au bâti isolé et à 

l’urbanisation diffuse. Il s’appuie notamment sur le mode d’occupation des 

sols développé pour l’analyse de la consommation d’espace sur le territoire. 

Le SCoT fait le choix, pour limiter la consommation d’espace et ne pas porter

atteinte à l’armature urbaine du territoire, de ne pas accueillir d’extension

d’urbanisation autour des hameaux historiques des communes littorales. Les

capacités de développement de ces espaces s’opèrent uniquement dans les

emprises existantes à déterminer par les documents d’urbanisme.

P  13

P  13
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P  22

P  21

L’amélioration des connexions entre le Golfe de Saint-Tropez est le reste 

du territoire régional

L’accessibilité au Golfe est une condition essentielle au développement

économique et à l’organisation du bassin de vie du territoire. Le DOO

réaffirme dans ce cadre l’importance de la réalisation des contournements

de Sainte-Maxime pour solutionner la problématique de l’accessibilité au

Golfe. La réalisation de ces axes et plus particulièrement le contournement

Ouest de Sainte-Maxime permettra de mettre en œuvre le projet global de

déplacement sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez. C’est l’option

retenue par le Conseil Départemental de création d’une infrastructure

nouvelle qui est aujourd’hui retranscrite dans le SCoT. Les études de

faisabilité sont actuellement en cours. En ce qui concerne la desserte

aérienne du territoire, le DOO et le Volet littoral et maritime confortent

des systèmes de desserte axés sur les équipements aujourd’hui existants

(aérodrome de la Mole, hélistation de Grimaud) et la recherche de

solutions au plus proche du littoral pour limiter les nuisances liées au

survol. L’option de la desserte aérienne par une plateforme en mer est

aujourd’hui écartée faute de consensus sur la finalité de cet équipement,

les conditions de son fonctionnement et les impacts environnementaux

induits sur l’espace marin.

L’amélioration des connexions entre le Golfe de Saint-Tropez est le 

reste du territoire régional

L’accessibilité au Golfe est une condition essentielle au développement 
économique et à l’organisation du bassin de vie du territoire. Le DOO 
réaffirme dans ce cadre l’importance de la réalisation des 
contournements de Sainte-Maxime pour solutionner la problématique 
de l’accessibilité au Golfe. La réalisation de ces axes et plus 
particulièrement le contournement Ouest de Sainte-Maxime permettra 
de mettre en œuvre le projet global de déplacement sur le territoire du 
Golfe de Saint-Tropez. C’est l’option retenue par le Conseil 
Départemental de création d’une infrastructure nouvelle qui est 
aujourd’hui retenue dans le SCoT. Les études de faisabilité sont 
actuellement en cours. En ce qui concerne la desserte aérienne du 
territoire, le DOO et le Volet littoral et maritime confortent des systèmes 
de desserte axés sur les équipements aujourd’hui existants (aérodrome 
de la Môle, hélistations). L’option de la desserte aérienne par une 
plateforme en mer est aujourd’hui écartée faute de consensus sur la 
finalité de cet équipement, les conditions de son fonctionnement et les 
impacts environnementaux induits sur l’espace marin
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P  37

P  36 …

Il précise une orientation relative aux cultures marines, conformément à

l’article L.141-25 du CU, dans le but d’encadrer tout développement de

cultures marines en mer et leur accueil à terre, s’il en était prévu à

l’avenir (Orientation 7). L’espace marin est concerné par le Schéma

Régional de Développement de l’Aquaculture approuvé en 2015,

cependant le développement des cultures marines dans le territoire n’a

pas été un enjeu identifié lors des étapes de concertation avec les

acteurs du territoire et lors du travail de diagnostic dans le cadre de

l’élaboration du VLM. Le VLM ne localise pas de sites en mer à vocation

de développement des cultures marines dans la carte des vocations.

Toute implantation de cultures marines nécessiterait l’identification

d’une vocation exclusive ou quasi-exclusive qui implique une

concurrence forte voire une incompatibilité avec les vocations

maritimes identifiées au VLM (pêche et plongée sur le Togo à proximité

immédiate). De plus, le littoral de proximité (plages de La Croix-Valmer

et littoral rocheux du Cap Lardier) n’est pas en mesure d’accueillir les

infrastructures nécessaires pour la logistique des cultures marines à

terre ; entraînant une incompatibilité avec les vocations d’interface

terre-mer (baignade, ZMEL, loisirs nautiques non motorisés et espaces

marins à préserver). Enfin, les activités de cultures marines ne

correspondraient pas à la vocation générale de la baie de Cavalaire

d’accueil des loisirs nautiques, activités balnéaires et baignade et

croisière dans la partie ouest. Le trafic maritime induit par ces vocations

générales entraînerait des nuisances pour toute implantation de

cultures marines dans ce secteur.

…

Il précise une orientation relative aux cultures marines,

conformément à l’article L.141-25 du CU, dans le but d’encadrer

tout développement de cultures marines en mer et leur accueil à

terre, s’il en était prévu à l’avenir (Orientation 7). L’espace marin

est concerné par le Schéma Régional de Développement de

l’Aquaculture approuvé en 2015, cependant le développement des

cultures marines dans le territoire n’a pas été un enjeu identifié lors

des étapes de concertation avec les acteurs du territoire et lors du

travail de diagnostic dans le cadre de l’élaboration du VLM. Le VLM

ne localise pas de sites en mer à vocation de développement des

cultures marines dans la carte des vocations. Toute implantation de

cultures marines nécessiterait l’identification d’une vocation

exclusive ou quasi-exclusive qui implique une concurrence forte

voire une incompatibilité avec les vocations maritimes identifiées

au VLM (pêche, baignade, mouillage, plongée, loisirs nautiques…). .
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P  45

P  44

 Précise les différents moyens de protection des plages, favorise

les solutions alternatives à l’artificialisation du littoral

(enrochement ou expérimentation de digues immergées) dès lors

que les objectifs de protection visés puissent être atteints.

(restauration dunaire, préservation des boisements d’arrière-

plage, maintien des banquettes de posidonies, etc.). Il précise que

ces dispositifs doivent s’inscrire à l’échelle des cellules hydro-

sédimentaires.

 Précise les différents moyens de protection des plages, favorise

les solutions alternatives aux enrochements (restauration

dunaire, préservation des boisements d’arrière-plage, maintien

des banquettes de posidonies, etc.) et encourage les

expérimentations de digues immergées (Orientation 9.d). Il

précise que ces dispositifs doivent s’inscrire à l’échelle des

cellules hydro-sédimentaires.

 Précise que tout équipement construit sur le littoral (projets

portuaires (Partie 3), pontons (Orientation 10)) doit intégrer le

fonctionnement des cellules hydro-sédimentaires et une

réflexion globale sur la gestion des bateaux en mer et sur terre

(parcs à bateaux, ports à sec, gestion des postes en mer).

 Précise que tout équipement construit sur le littoral (projets

portuaires (Partie 3), pontons (Orientation 10)) doit intégrer le

fonctionnement des cellules hydro-sédimentaire.

P  46

P  45
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Les modifications du rapport de présentation

Tome 6: L’exposé des motifs de changement

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P  15

P  15 

P  47

P  45

SCoT 2006 SCoT révisé

Le Plan d’actions pour le milieu 

marin (PAMM) Méditerranée 

occidentale (pour le Volet Littoral et 

Maritime)

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 

de 1996

Le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 

2016 - 2021

Le Plan de Gestion du Risque 

Inondation (PGRI) Bassin Rhône-

Méditerranée et la Stratégie Locale 

de Gestion du Risque Inondation 

(SLGRI)

La Charte du territoire du Parc 

National de Port-Cros

Les Plans d’Exposition aux bruit 

(PEB) / les Plans de Gênes Sonore 

(PGS)

Les dispositions particulières aux 

zones de bruits des aérodromes

Les dispositions particulières au 

littoral

Concernant les documents avec lesquels le SCoT doit être compatible :

SCoT 2006 SCoT révisé

Le Plan d’actions pour le milieu marin 

(PAMM) Méditerranée occidentale 

(pour le Volet Littoral et Maritime)

Le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée de 1996

Le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée 2016 - 2021

Le Plan de Gestion du Risque 

Inondation (PGRI) Bassin Rhône-

Méditerranée et la Stratégie Locale de 

Gestion du Risque Inondation (SLGRI)

La Charte du territoire du Parc 

National de Port-Cros

Le futur fascicule des règles du Schéma 

Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Egalité 

des Territoires (SRADDET)

Les Plans d’Exposition aux bruit (PEB) 

/ les Plans de Gênes Sonore (PGS)

Les dispositions particulières aux zones 

de bruits des aérodromes

Les dispositions particulières au littoral

Concernant les documents avec lesquels le SCoT doit être compatible :
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

P  16
P  15

SCoT 2006 SCoT révisé

Le Plan régional pour la Qualité de 

l’Air (PRQA)

Intégré dans le SRCAE

Les programmes d’équipements de 

transports de l’Etat et des 

collectivités territoriales

Le Schéma Régional de 

Développement de l’Aquaculture 

Marine 

Le Schéma Départemental des 

Carrières (SDC)

(voir « document que le SCoT a 

intégré dans ses réflexions »)

Le Schéma départemental des 

Carrières

Le Plan Départemental de Gestion 

des Déchets Ménagers et Assimilés 

et des déchets de l’assainissement 

du Var

(voir « document que le SCoT a 

intégré dans ses réflexions »)

Programmes d’action pour la 

protection des eaux contre la 

pollution par les nitrates

Pas listé

Directives Régionale 

d’Aménagement des forêts 

domaniales

Pas listé

Le Schéma Régional 

d’Aménagement des forêts des 

collectivités

Pas listé

Concernant les documents que le SCoT doit prendre en compte :SCoT 2006 SCoT révisé
Le futur rapport d’objectif du Schéma Régional 

d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires (SRADDET) ; le Schéma 

Régional des Continuités Ecologiques (SRCE); le 

Schéma Régional Climat Air Energie (y compris le 

Schéma Régional Eolien) (SRCAE) ; 

Le Plan régional pour la Qualité de l’Air 

(PRQA)
Intégré dans le SRCAE

Les programmes d’équipements de 

transports de l’Etat et des collectivités 

territoriales

Le Schéma Régional de 

Développement de l’Aquaculture 

Marine 
Le Schéma Départemental des Carrières 

(SDC)
(voir « document que le SCoT a 

intégré dans ses réflexions »)

Le Schéma départemental des 

Carrières

Le Plan Départemental de Gestion des 

Déchets Ménagers et Assimilés et des 

déchets de l’assainissement du Var

(voir « document que le SCoT a 

intégré dans ses réflexions »)

Programmes d’action pour la protection 

des eaux contre la pollution par les 

nitrates

Pas listé

Directives Régionale d’Aménagement 

des forêts domaniales
Pas listé

Le Schéma Régional d’Aménagement des 

forêts des collectivités
Pas listé

Concernant les documents que le SCoT doit prendre en compte :
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté
P  17P  16

NB : Lors de sa prochaine révision le SCoT du Golfe de Saint Tropez 

devra être mis en compatibilité avec les règles  générales du fascicule du 

SRADDET et prendre en compte  les objectifs du SRADDET.

Concernant les documents que le SCoT intègre dans ses réflexions :

SCoT 2006 SCoT révisé

Le Schéma Départemental des Ressources et de 

l’Alimentation en Eau du Var

Schéma départemental des ressources et de 

l’alimentation en eau du Var

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP 

du Var

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP

Le Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013 Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020

Le Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire de PACA

Les SCoT limitrophes

Documents d’Objectifs NATURA 2000

Le Programme d’Actions et de Prévention des 

Inondations

Schéma départemental de la mer et du littoral varois

Document stratégique de façade

Stratégie départementale de gestion du Domaine 

Public Maritime naturel (DPMn)

Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages

Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML)

Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement

La charte agricole du Var pour la reconnaissance et la 

gestion durable des territoires départementaux  à 

vocation agricole

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux du Var

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets Dangereux 

Le Schéma Départemental des Carrières du Var

Le Classement sonore des infrastructures terrestres

le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique du Var

Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement 

Numérique (SCORAN, )

Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée 

et Solidaire de la ressource en Eau (SOURCE)

Concernant les documents que le SCoT intègre dans ses réflexions :

SCoT 2006 SCoT révisé

Le Schéma Départemental des Ressources et de 

l’Alimentation en Eau du Var

Schéma départemental des ressources et de 

l’alimentation en eau du Var

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP 

du Var

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP

Le Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013 Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020

Le Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire de PACA

Les SCoT limitrophes

Documents d’Objectifs NATURA 2000

Le Programme d’Actions et de Prévention des 

Inondations

Schéma départemental de la mer et du littoral varois

Document stratégique de façade

Stratégie départementale de gestion du Domaine 

Public Maritime naturel (DPMn)

Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages

Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML)

Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement

La charte agricole du Var pour la reconnaissance et la 

gestion durable des territoires départementaux  à 

vocation agricole

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux du Var

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

Déchets Dangereux 

Le Schéma Départemental des Carrières du Var

Le Classement sonore des infrastructures terrestres

le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique du Var

Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement 

Numérique (SCORAN, )

Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée 

et Solidaire de la ressource en Eau (SOURCE)

Les modifications du rapport de présentation – Tome 6  – Exposé des motifs de changement
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté
P  25P  24

Réserver du foncier économique 

spécifique pour les activités non 

admissibles dans les centralités

11 espaces d’activités économiques 

identifiés dans le SCoT.

Créer du foncier économique 

nouveau par renouvellement urbain 

et par extension. L’, sur Cavalaire et 

l’extension de la zone de la Mole 

créée depuis le SCoT 2006

Le renforcement de l’attractivité et 

de la qualité des espaces d’activités 

économiques.

Le SCoT ne reprend plus le principe de 

création d’espace d’activités économiques 

mixtes (habitat/ activités économiques) / 

Les espaces d’activités économiques sont 

confortés strictement dans leur vocation 

économique. 
e SCoT acte les espaces d’activités qui ont 

été mis en œuvre depuis le SCoT de 2006 et 

ne sont donc plus considérés comme des 

espaces potentiels de développement.

Le ScoT formalise une potentiel 

d’extension de la zone d’activité du Grand 

Pont pour tenir compte de la réalité de 

l’occupation actuelle du sol. Cette 

extension « physique » reste dans le 

périmètre de la zone d’activité. 

Le SCoT n’identifie plus de création de 

zone d’activité économique sur Sainte 

Maxime, absence de potentiel sur le 

secteur de Camp Ferrat en extension de 

l’agglomération existante et suppression 

de la possibilité de construire en 

discontinuité.

Le secteur de la Négresse n’est plus fléché 

pour du développement économique car 

en discontinuité des agglomérations et 

villages existants

Une zone d’activité économique est 

identifiée sur Port Cogolin pour tenir 

compte de la réalité de l’activité en place.

Les mesures d’accompagnement sont 

réaffectées dans les objectifs thématiques 

correspondants.

Réserver du foncier 

économique spécifique 

pour les activités non 

admissibles dans les 

centralités

10 espaces d’activités 

économiques identifiés 

dans le SCoT.

Créer du foncier 

économique nouveau par 

renouvellement urbain et 

par extension. La création 

d’une zone d’activité 

économique nouvelle sur 

Sainte Maxime, sur 

Cavalaire et l’extension 

de la zone de la Mole 

créée depuis le SCoT 2006

Le renforcement de 

l’attractivité et de la 

qualité des espaces 

d’activités économiques.

Le SCoT ne reprend plus le 

principe de création d’espace 

d’activités économiques mixtes 

(habitat/ activités 

économiques) / Les espaces 

d’activités économiques sont 

confortés strictement dans leur 

vocation économique. 

Le SCoT acte les espaces 

d’activités qui ont été mis en 

œuvre depuis le SCoT de 2006 et 

ne sont donc plus considérés 

comme des espaces potentiels 

de développement.

Le SCoT n’identifie plus de 

capacité d’extension de la zone 

d’activité économique du Grand 

Pont.

Le secteur de la Négresse n’est 

plus fléché pour du 

développement économique.

Les mesures 

d’accompagnement sont 

réaffectées dans les objectifs 

thématiques correspondants.

Les modifications du rapport de présentation – Tome 6  – Exposé des motifs de changement
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté
P  27P  26

Contenir 

la 

dynamiqu

e 

expansive 

de 

développe

ment 

urbain

Les objectifs généraux sont 

maintenus et précisés.

L’identification de sites de 

renouvellement et de 

réinvestissement urbain : 

o Le centre-ville de 

Cavalaire ;

o Le centre-ville de Cogolin ;

o Le centre-ville de Sainte-

Maxime ;

o Cogolin Plage (ancien 

hippodrome) ;

o Le centre-ville de Saint-

Tropez.

Le SCoT identifie et 

localise les 

agglomérations et village 

existants et les autres 

espaces urbanisés.

Le SCoT détermine des 

secteurs préférentiels 

pour l’accueil des 

nouvelles résidences 

principales.

Le DOO détermine des 

densités résidentielles 

moyennes et minimales 

sur les sites stratégiques 

en fonction de l’armature 

urbaine.

Le DOO détermine des 

enveloppes foncières 

maximales pour répondre 

aux objectifs de 

production de résidences 

principales et de 

résidences secondaires.

Le DOO détermine un 

objectif chiffré de 

limitation de la 

consommation d’espace. 

Contenir la 

dynamique 

expansive 

de 

développe

ment urbain

Les objectifs généraux sont 

maintenus et précisés.

L’identification de sites de 

renouvellement et de 

réinvestissement urbain : 

o Le centre-ville de Cavalaire ;

o Le centre-ville de Cogolin ;

o Le centre-ville de Sainte-

Maxime ;

o Cogolin Plage (ancien 

hippodrome) ;

o Le centre-ville de Saint-Tropez.

Le SCoT identifie et localise 

les agglomérations et village 

existant.

Le SCoT détermine des 

secteurs préférentiels pour 

l’accueil des nouvelles 

résidences principales.

Le DOO détermine des 

densités résidentielles 

moyennes et minimales sur 

les sites stratégiques en 

fonction de l’armature 

urbaine.

Le DOO détermine des 

enveloppes foncières 

maximales pour répondre 

aux objectifs de production 

de résidences principales et 

de résidences secondaires.

Le DOO détermine un objectif 

chiffré de limitation de la 

consommation d’espace. 

Les modifications du rapport de présentation – Tome 6  – Exposé des motifs de changement





53

Les modifications du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Les modifications du PADD

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Schéma de principe de la préservation du capital paysager du Golfe Schéma de principe de la préservation du capital paysager du Golfe ( à préciser suite 
restitution ENSP) 

P  10 P  10
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Les modifications du PADD

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté P  11
P  11

1.2.1 Préserver les réservoirs de biodiversité terrestres principaux

Les réservoirs de biodiversité principaux correspondent aux espaces de nature

extraordinaire, la plupart du temps déjà reconnus par des inventaires et des

classements règlementaires. Le SCoT assure la préservation de ces espaces et des

caractéristiques générales contribuant à leur qualification en tant que réservoir

de biodiversité. Il s’agit avant tout :

o D’assurer l’intégrité fonctionnelle de ces espaces reconnus pour leur valeur

biologique et écologique ;

o De maitriser le développement urbain à leur frange et l’impact possible de

ce développement pour maintenir des dimensions et qualités suffisantes à

leur rôle écologique en identifiant des limites claires à l’urbanisation ;

o D’engager une gestion et une valorisation adaptée à la préservation de la

biodiversité ;

o De réduire l’impact des infrastructures linéaires actuelles ou futur les

traversant.

Sont notamment identifiés comme espaces de réservoir de biodiversité

principaux à préserver :

o Les Maures septentrionales ;

o L’adret et l’ubac du Col du Canadel et les versants du Dattier ;

o La vallée de la Môle et de la Verne, Capedousse, et Maravieille Haut ;

o Le massif des trois caps (Lardier, Taillat, Camarat) ;

o Les collines de la Garonette à Sainte-Maxime (NE) ;

o Les collines de Reverdit ;

o L’adret du Mont Roux ;

o L’adret du Val de Perrier ;

o La colline de Faucon à Cogolin.

1.2.1 Préserver les réservoirs de biodiversité terrestres principaux

Les réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces de nature

extraordinaire, la plupart du temps déjà reconnus par des inventaires et

des classements règlementaires. Le SCoT assure la préservation de ces

espaces et des caractéristiques générales contribuant à leur qualification

en tant que réservoir de biodiversité. Il s’agit avant tout :

o D’assurer l’intégrité fonctionnelle de ces espaces reconnus pour

leur valeur biologique et écologique ;

o De maitriser le développement urbain à leur frange et l’impact

possible de ce développement pour maintenir des dimensions et

qualités suffisantes à leur rôle écologique en identifiant des limites

claires à l’urbanisation ;

o D’engager une gestion et une valorisation adaptée à la préservation

de la biodiversité ;

o De réduire l’impact des infrastructures linéaires actuelles ou futur

les traversant.

Sont notamment identifiés comme espaces de réservoir de biodiversité à

préserver :

o Les Maures septentrionales ;

o L’adret et l’ubac du Col du Canadel et les versants du Dattier ;

o La vallée de la Môle et de la Verne, Capedousse, et Maravieille

Haut ;

o Le massif des trois caps (Lardier, Taillat, Camarat) ;

o Les collines de la Garonette à Sainte-Maxime (NE) ;

o Les collines de Reverdit ;

o L’adret du Mont Roux ;

o L’adret du Val de Perrier ;

o La colline de Faucon à Cogolin.
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Les modifications du PADD

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

P  11/12
P  11/12

1.2.2 – préserver les espaces terrestres favorables à la circulation des

espèces, les corridors et les réservoirs de biodiversité secondaires
Les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité secondaires ont

vocation à assurer les connexions entre les réservoirs de biodiversité. Il s’agit des

espaces offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à

l’accomplissement de leur cycle de vie. La vitalité et le dynamisme écologique

des réservoirs de biodiversité principaux en dépend. Le SCoT vise à garantir dans

le temps ces conditions favorables. Ainsi, Il s’agit de:

o S’appuyer sur le maintien des espaces de respiration entre les villes et

villages comme lieu préférentiel de circulation des espèces et de

connexion entre les réservoirs de biodiversité ;

o D’assurer une politique de gestion et de valorisation du massif des Maures

adaptée au respect de la circulation des espèces et plus particulièrement

des espèces protégées ;

o Maitriser la densification des secteurs d’habitat aérés et leurs principes

d’aménagement sur espaces constitutifs des corridors et de continuités

pour garantir la circulation des espèces et les échanges biologiques

notamment sur les secteurs des versants littoraux bâtis du massif des

Maures ;

o De diminuer l’impact des infrastructures linéaires ou projetées sur les

corridors et les espaces de circulation ;

o Maitriser la prolifération et la circulation des espèces animales et végétales

invasives.

Les réservoirs de biodiversité secondaires s’appuient sur :

o Les espaces naturels du massif des Maures, des corniches orientales et

occidentales ;

o Les espaces naturels et agricoles de la presqu’île de Saint-Tropez ;

o Les espaces agricoles et les ripisylves des plaines de la Giscle, du Bourrian,

de la vallée de la Môle.

1.2.2 – préserver les espaces terrestres favorables à la circulation des espèces,

les corridors et les continuités écologiques
Les corridors écologiques et espaces de continuités ont vocation à assurer les

connexions entre les réservoirs de biodiversité. Il s’agit des espaces offrant aux

espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de

leur cycle de vie. La vitalité et le dynamisme écologique des réservoirs en dépend.

Le SCoT vise à garantir dans le temps ces conditions favorables. Ainsi, Il s’agit de:

o S’appuyer sur le maintien des espaces de respiration entre les villes et villages

comme lieu préférentiel de circulation des espèces et de connexion entre les

réservoirs de biodiversité ;

o D’assurer une politique de gestion et de valorisation du massif des Maures

adaptée au respect de la circulation des espèces et plus particulièrement des

espèces protégées ;

o Maitriser la densification des secteurs d’habitat aérés et leurs principes

d’aménagement sur espaces constitutifs des corridors et de continuités pour

garantir la circulation des espèces et les échanges biologiques notamment sur

les secteurs des versants littoraux bâtis du massif des Maures ;

o De diminuer l’impact des infrastructures linéaires ou projetées sur les

corridors et les espaces de circulation ;

o Maitriser la prolifération et la circulation des espèces animales et végétales

invasives.

Les espaces de continuités s’appuient sur :

o Les espaces naturels du massif des Maures, des corniches orientales et

occidentales ;

o Les espaces naturels et agricoles de la presqu’île de Saint-Tropez ;

o Les espaces agricoles et les ripisylves des plaines de la Giscle, du Bourrian, de

la vallée de la Môle.
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Les modifications du PADD

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté P  15
P  15

Schéma de principe de la trame verte et bleue du Golfe de Saint-Tropez
Schéma de principe de la trame verte et bleue du Golfe de Saint-Tropez
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Les modifications du PADD

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

P  17P 17

2.1.2 Revisiter l’offre touristique autour de nouveaux lieux et de nouvelles

activités, savoir tirer parti de tous les potentiels du territoire

Si le cœur de l’activité touristique demeure la saison estivale, le territoire offre

des opportunités que le SCoT entend valoriser afin de créer des richesses

nouvelles. Il s’agit de développer une offre touristique et de loisirs

complémentaire aux activités balnéaires et nautiques et ouvrant des

perspectives d’élargissement de la saison touristique. Cette offre contribue

également pleinement à la qualité de vie des habitants à l’année en

diversifiant les activités de loisirs. Les principales cibles de développement

identifiées sont :

o Le tourisme culturel appuyé sur l’offre muséale, patrimoniale et

archéologique existante (Musée de la Gendarmerie ou de l’Annonciade

à Saint-Tropez, jardins du Rayol, etc.) et opportunités nouvelles (Villa

Foncin, Maison Niki de Saint Phalle au Plan de la Tour, Centre des arts à

Grimaud, ruines romaines de Pardigon, etc.). Il s’agit aussi de renforcer

les centralités dans leurs potentialités touristiques à l’année (villages de

Grimaud, Gassin, Ramatuelle, Garde Freinet) ;

o Le tourisme et les loisirs verts appuyés sur le massif des Maures, sa

corniche, ses crêtes et ses vallées préservées et l’établissement de

réseaux de sentiers de randonnées non motorisées et de découverte

des milieux agro naturels ;

o …

2.1.2 Revisiter l’offre touristique autour de nouveaux lieux et de nouvelles

activités, savoir tirer parti de tous les potentiels du territoire

Si le cœur de l’activité touristique demeure la saison estivale, le territoire offre

des opportunités que le SCoT entend valoriser afin de créer des richesses

nouvelles. Il s’agit de développer une offre touristique et de loisirs

complémentaire aux activités balnéaires et nautiques et ouvrant des

perspectives d’élargissement de la saison touristique. Cette offre contribue

également pleinement à la qualité de vie des habitants à l’année en

diversifiant les activités de loisirs. Les principales cibles de développement

identifiées sont :

o Le tourisme culturel appuyé sur l’offre muséale, patrimoniale et

archéologique existante (Musée de la Gendarmerie ou de l’Annonciade

à Saint-Tropez, jardins du Rayol, etc.) et opportunités nouvelles (Villa

Foncin, Maison Niki de Saint Phalle au Plan de la Tour, Centre des arts à

Grimaud, ruines romaines de Pardigon, etc.). Il s’agit aussi de renforcer

les centralités dans leurs potentialités touristiques à l’année (villages de

Grimaud, Gassin, Ramatuelle, Garde Freinet) ;

o Le tourisme et les loisirs verts appuyés sur le massif des Maures, sa

corniche, ses crêtes et ses vallées préservées et l’établissement de

réseaux de sentiers de randonnées et de découverte des milieux agro

naturels ;

o …





59

Les modifications du PADD

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

P  24P 24

2.3.3 L’agriculture comme outil majeur de gestion et de valorisation du

territoire et de ses paysages

Le redéploiement de l’économie agricole sur l’ensemble du Golfe s’appuie sur

la remise en culture d’espaces historiquement occupés mais aujourd’hui

délaissés. L’agriculture doit être au cœur des dispositifs de gestion, de

valorisation des espaces soumis à des risques naturels et des paysages

patrimoniaux du Golfe. La mise en œuvre de reconquête agricole s’inscrit

dans cette perspective.

Ainsi, il s’agit notamment de :

o Remettre en culture des espaces enfrichées de la plaine ;

o Valoriser l’agriculture comme outil de gestion des risques incendie en

réinvestissant le massif des Maures et ses fermes et hameaux

historiques ;

o Relocaliser les activités soumises au risque inondation de la plaine de la

Giscle au profit d’une reconquête agricole ;

o Préserver les vallées agricoles et les plans ouverts du massif des

Maures ;

o Valoriser par l’agriculture les espaces de respiration et des coupures

d’urbanisation à préserver au titre de la loi littoral, notamment sur

Pardigon, le secteur des Trois Caps ;

o Reconquérir les anciennes restanques agricoles ;

o Renforcer le développement du pastoralisme sur le massif des Maures

pour la lutte contre les incendies et au cœur de la gestion des zones

humides de la plaine de la Giscle et de la Mole notamment.

o Développer le réseau d’irrigation

2.3.3 L’agriculture comme outil majeur de gestion et de valorisation du

territoire et de ses paysages

Le redéploiement de l’économie agricole sur l’ensemble du Golfe s’appuie sur

la remise en culture d’espaces historiquement occupés mais aujourd’hui

délaissés. L’agriculture doit être au cœur des dispositifs de gestion, de

valorisation des espaces soumis à des risques naturels et des paysages

patrimoniaux du Golfe. La mise en œuvre de reconquête agricole s’inscrit

dans cette perspective.

Ainsi, il s’agit notamment de :

o Remettre en culture des espaces enfrichées de la plaine ;

o Valoriser l’agriculture comme outil de gestion des risques incendie en

réinvestissant le massif des Maures et ses fermes et hameaux

historiques ;

o Relocaliser les activités soumises au risque inondation de la plaine de la

Giscle au profit d’une reconquête agricole ;

o Préserver les vallées agricoles et les plans ouverts du massif des

Maures ;

o Valoriser par l’agriculture les espaces de respiration et des coupures

d’urbanisation à préserver au titre de la loi littoral, notamment sur

Pardigon, le secteur des Trois Caps ;

o Reconquérir les anciennes restanques agricoles ;

o Renforcer le développement du pastoralisme sur le massif des Maures

pour la lutte contre les incendies et au cœur de la gestion des zones

humides de la plaine de la Giscle et de la Môle notamment
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Les modifications du Document d’Orientation et d’Objectifs

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Objectif 2. Conforter les espaces à valeur spécifique de la loi littoral

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

A/ Conforter le paysage et le cadre de vie, capital à transmettre sur le long terme

Le SCoT fixe la protection, la valorisation et la reconquête qualitative des paysages

comme priorité au sein des choix stratégiques à opérer. Le développement d’outils

intercommunaux pour la protection des paysages constitue un gage de réussite

pour la mise en œuvre de l’ensemble des orientations et des objectifs suivants.

A/ Conforter le paysage et le cadre de vie, capital à transmettre sur le long terme

P  13
P  13
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Objectif 2. Conforter les espaces à valeur spécifique de la loi littoral

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Liste des espaces remarquables (les numéros font référence au schéma de

préservation du socle paysager):

o Les espaces naturels de la corniche occidentale des Maures (1) ;

o Les espaces naturels et la partie centrale de la plage de Pardigon (2) ;

o La plage naturelle d’Héraclée à la Croix-Valmer (3) ;

o Les espaces naturels du site classé des trois caps (4) ;

o Le système dunaire et la plage de Pampelonne / les barraques (5) ;

o Les espaces naturels du rivage de la presqu’île de Saint-Tropez (6) ;

o La zone humide et la plage des Salins (7) ;

o Le Vallon de la Bouchère (8);

o Le versant littoral de la colline de Bestagne (9) ;

o La colline de Villevieille (10) ;

o Les lignes de crêtes naturelles et les versants hauts des collines des Moulins

de Pailhas, de collebasse et du Radiophare (11) ;

o Les lignes de crêtes naturelles et les versants hauts des collines de Val de bois,

de Rouillères haute des Aygiers, du Pin du Merle (12) ;

o Les espaces naturels du massif de la Garonnette inclus dans le réseau Natura

2000 (13);

o Le versant occidental du massif de la Haute Suane (14) ;

o La partie naturelle de la pointe des Sardinaux (15);

o Le Mont Roux (16).

Liste des espaces remarquables (les numéros font référence au schéma de

préservation du socle paysager):

o Les espaces naturels de la corniche occidentale des Maures (1) ;

o Les espaces naturels et la partie centrale de la plage de Pardigon (2) ;

o La plage naturelle d’Héraclée au droit de la coupure d’urbanisation de

Valescure à La Croix-Valmer (3)

o (3) ;

o Les espaces naturels du site classé des trois caps (4) ;

o Le système dunaire et la plage de Pampelonne / les barraques (5) ;

o Le Massif du Capon (6) ;

o La zone humide et la plage des Salins (7) ;

o Le Vallon de la Bouchère (8);

o Le versant littoral de la colline de Bestagne (9) ;

o La colline de Villevieille (10);

o Les lignes de crêtes naturelles et les versants hauts des collines des

Moulins de Paillas, de collebasse et du Radiophare (11) ;

o Les lignes de crêtes naturelles et les versants hauts des collines de Val

de bois, de Rouillères haute des Aygiers, du Pin du Merle (12) ;

o Les espaces naturels du massif de la Garonnette inclus dans le réseau

Natura 2000 (13);

o Le versant occidental du massif de la Haute Suane (14) ;

o La partie naturelle de la pointe des Sardinaux (15);

o Le Mont Roux (16;

P  15

P  15
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Objectif 3 : préserver les grands ensembles paysagers emblématiques du Golfe de Saint Tropez 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Le territoire du Golfe de Saint-Tropez, s’inscrit dans un contexte collinaire, de

vallées, de plans, de golfe et de baie conférant des situations de covisibilité

marquées d’un point à l’autre de différents secteurs du territoire. Ces situations

de vues, le plus souvent exceptionnelles, participent pleinement à l’attractivité

touristique et à la qualité résidentielle.

Ces ensembles paysagers présentent aujourd’hui un équilibre global en matière

d’espaces résidentiels, naturels et agricoles. Cet équilibre est à conforter sur le

long terme à travers l’élaboration d’un Plan Paysage à l’échelle intercommunale

et de volets paysagers dans les documents d’urbanisme.

Le SCoT identifie 8 grands ensembles paysagers :

o La corniche occidentale des Maures et les trois caps ;

o La presqu’île de Saint-Tropez et la baie de Pampelonne ;

o La plaine de la Giscle ;

o Le golfe de Saint-Tropez ;

o Le Plan de la Tour ;

o La Vallée de la MoleMole ;

o La vallée du Préconil ;

o Le massif des Maures.

Ils constituent des échelles de références pour :

o L’analyse dans le cadre de l’évaluation environnementale des documents

d’urbanisme et de tout projet soumis à étude d’impact ;

o Les approches paysagères des orientations d’aménagement et de

programmation, des projets de reconquête agricole, d’exploitations

forestières notamment, d’insertion des projets d’intérêt général dans les

espaces à dominante naturelle et agricole ;

o La conduite des démarches paysagères à l’échelle intercommunale (plan

paysage, etc.).

Le territoire du Golfe de Saint-Tropez, s’inscrit dans un contexte collinaire,

de vallées, de plans, de golfe et de baie conférant des situations de

covisibilité marquées d’un point à l’autre de différents secteurs du

territoire. Ces situations de vues le plus souvent exceptionnelles participent

pleinement à l’attractivité touristique et la qualité résidentielle.

Ces ensembles paysagers présentent aujourd’hui un équilibre global en

matière d’espaces résidentiel, naturel et agricole. Cet équilibre est à

conforter sur le long terme à travers l’élaboration d’un volet paysager dans

les documents d’urbanisme.

Le SCoT identifie 8 grands ensembles paysagers :

o La corniche occidentale des Maures et les trois caps ;

o La presqu’île de Saint-Tropez et la baie de Pampelonne ;

o La plaine de la Giscle ;

o Le golfe de Saint-Tropez ;

o Le Plan de la Tour ;

o La Vallée de la Môle ;

o La vallée du Préconil ;

o Le massif des Maures.

Ils constituent des échelles de références pour :

o L’analyse dans le cadre de l’évaluation environnementale des

documents d’urbanisme et de tout projet soumis à étude d’impact ;

o Les approches paysagères des orientations d’aménagement et de

programmation, des projets de reconquête agricole, d’exploitations

forestières notamment, d’insertion des projets d’intérêt général dans

les espaces à dominante naturelle et agricole ;

o La conduite des démarches paysagères à l’échelle intercommunale

(plan paysage, etc.).

P  17 P  17
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Objectif 5 : Contenir l’urbanisation linéaire le long des infrastructures de déplacements

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

En dehors des villes, villages et agglomérations existants définis par le SCoT, les

abords des routes sont strictement préservés des constructions nouvelles afin

de préserver les perceptions sur les grands paysages du Golfe de Saint-Tropez.

Toute construction, installations et usages hors extension de l’agglomération

doit s’inscrire dans une logique de recul paysager. Ce recul s’applique sur une

bande de l’ordre de 100 m de part et d’autre de toutes les voiries apparaissant

dans le schéma de hiérarchisation du réseau viaire.

Au contact des espaces agglomérés et dans le cadre du développement de

sites répondant aux critères des secteurs préférentiels de développement, les

documents d’urbanisme définissent des secteurs d’entrée de ville et

déterminent des orientations d’aménagement et de programmation. Ces

orientations d’aménagement peuvent déterminer une marge de recul moins

importante dans le respect des objectifs de qualité paysagère et fonctionnelle

des entrées de ville développés dans l’objectif 6.

En dehors des villes, villages et agglomérations existants définis par le SCoT, les

abords des routes sont strictement préservés des constructions nouvelles afin de

préserver les perceptions sur les grands paysages du Golfe de Saint-Tropez.

Toute construction hors extension de l’agglomération doit s’inscrire dans une

logique de recul paysager. Ce recul s’applique sur une bande de l’ordre de 100 m

de part et d’autre de toutes les voiries apparaissant dans le schéma de

hiérarchisation du réseau viaire.

Au contact des espaces agglomérés et dans le cadre du développement de sites

répondant aux critères des secteurs préférentiels de développement les

documents d’urbanisme définissent des secteurs d’entrée de ville et déterminent

des orientations d’aménagement et de programmation. Ces orientations

d’aménagement peuvent déterminer une marge de recul moins importante dans le

respect des objectifs de qualité paysagère et fonctionnelle des entrées de ville

développés dans l’objectif 6.

P  19
P  18 et 19
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Objectif 8 : organiser l’extension limitée de l’urbanisation à l’intérieur des espaces proches du rivage

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté
b/ Organiser l’extension limitée de l’urbanisation à l’intérieur des espaces 
proches du rivage

….
Sont identifiés et localisés sur le schéma des paysages et de l’accueil du 
développement futur par le SCoT  comme espaces littoraux  sensibles : 

o Les espaces bâtis de la pointe de l’Ecuelle et de la Tour de 
Malpagne au Rayol-Canadel ;

o Le hameau du Dattier à Cavalaire ;
o Les espaces bâtis entre Bonporteau et le Cap de 

Cavalaire ;

o Les espaces bâtis de la Bouillabaisse, de Vergeron et de 
Sylvabelle à la Croix-Valmer ;

o L’Escalet à Ramatuelle ;
o Le hameau du Merlier à Ramatuelle ;
o Le Hameau de Bonne Terrasse à Ramatuelle ;
o Salagrue à Ramatuelle ;
o Les espaces bâtis du Pinet, des Salins, de la Moutte, du 

Cap Saint Pierre, à Saint-Tropez et Ramatuelle ;
o Les espaces bâtis des versants mer de l’oratoire, des 

Moulins ;
o La vieille ville de Saint-Tropez ;
o Les espaces bâtis de la Bouillabaisse et de Maleribes à 

Gassin ;
o Les espaces bâtis des Mûres, de Beauvallon et de 

Guerrevieille sur Grimaud ;
o L’arrière plage urbanisée de la Croisette à Sainte-Maxime ;
o Les espaces bâtis de la pointe des Sardinaux  à Sainte-

Maxime ;
o Les espaces bâtis de la Nartelle, le Saut du Loup et la 

Garonnette à Sainte-Maxime.
o les espaces orientaux limitrophes de la Gisclette du site de 

l’ancien hippodrome à Cogolin

.

…

Sont identifiés et localisés sur le schéma des paysages et de l’accueil du développement

futur par le SCoT comme espaces littoraux sensibles :

 Les espaces bâtis de la pointe de l’Ecuelle et de la Tour de Malpagne

au Rayol-Canadel ;

 Le hameau du Dattier à Cavalaire ;

 Les espaces bâtis entre Bonporteau et le Cap de Cavalaire ;

 Les espaces construits de Pardigon ;

 Les espaces bâtis de la Bouillabaisse, de Vergeron et de Sylvabelle à la

Croix-Valmer ;

 L’Escalet à Ramatuelle ;

 Le hameau du Merlier à Ramatuelle ;

 Le Hameau de Bonne Terrasse à Ramatuelle ;

 Les espaces bâtis du Pinet, des Salins, de la Moutte, du Cap Saint

Pierre, à Saint-Tropez et Ramatuelle ;

 Les espaces bâtis des versants mer de l’oratoire, des Moulins ;

 La vieille ville de Saint-Tropez ;

 Les espaces bâtis de la Bouillabaisse et de Maleribes à Gassin ;

 Les espaces bâtis des Mûres, de Beauvallon et de Guerrevieille sur

Grimaud ;

 L’arrière plage urbanisée de la Croisette à Sainte-Maxime ;

 Les espaces bâtis de la pointe des Sardinaux à Sainte-Maxime ;

 Les espaces bâtis de la Nartelle, le Saut du Loup et la Garonnette à

Sainte-Maxime.

P  22 et 23
P  22
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Objectif 8 : organiser l’extension limitée de l’urbanisation à l’intérieur des espaces proches du rivage

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

- Sont identifiés et localisés sur le schéma de l’accueil du développement futur 
par le SCoT de manière exhaustive comme espace littoral de développement 
urbain stratégique : 

o Le Centre-ville de Cavalaire ;
o Les Canebiers à Saint-Tropez ;
o L’esplanade du port à Saint-Tropez ;
o Le pôle technologique de Gassin ;
o Les espaces bâtis de l’ancien hippodrome à Cogolin.

 Sur les espaces littoraux stratégiques de développement

Les documents d’urbanisme justifient le recours à un développement

plus significatif pour répondre aux besoins du SCoT, en adéquation avec

ses orientations. Ils déterminent la capacité d’accueil supplémentaire

utile de ces secteurs au regard des volumes construits préexistants et de

l’environnement bâti.

Sur ces espaces littoraux de développement, les documents d’urbanisme

définissent des orientations d’aménagement et de programmation

garantissant la qualité paysagère, architecturale et urbaine attendue sur

ces secteurs, ainsi quel ’insertion du projet dans son environnement

proche. Elles mettent en œuvre les objectifs d’amélioration de la

performance environnementale des opérations neuves (objectif 78). Les

orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs de

l’esplanade du port à Saint-Tropez, le pôle technologique de Gassin et les

espace bâtis du site de l’ancien hippodrome à Cogolin mettent en œuvre

les objectifs relatifs à la requalification de l’espace cœur de Golfe (objectif

46).

 Sont identifiés et localisés sur le schéma de l’accueil du

développement futur par le SCoT de manière exhaustive comme

espace littoral de développement urbain stratégique :

 Le Centre-ville de Cavalaire ;

 Les Canebiers à Saint-Tropez ;

 Le pôle technologique de Gassin ;

 L’ancien hippodrome à Cogolin.

 Sur les espaces littoraux stratégiques de développement

Les documents d’urbanisme justifient le recours à un développement

plus significatif pour répondre aux besoins du SCoT en adéquation

avec les orientations du SCoT. Ils déterminent la capacité d’accueil

supplémentaire utile de ces secteurs au regard des volumes

construits préexistants et de l’environnement bâti.

Sur ces espaces littoraux de développement, les documents

d’urbanisme définissent des orientations d’aménagement et de

programmation garantissant la qualité paysagère, architecturale et

urbaine attendue sur ces secteurs et l’insertion du projet dans son

environnement proche.

P   23 P  22

P   23 P  23
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

Orientation - Préserver strictement le potentiel écologique des réservoirs de 
biodiversité  principaux

Objectif 9. Délimiter les réservoirs de biodiversité principaux

Les réservoirs de biodiversité principaux sont des espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent 
des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 
qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

Le SCoT identifie et localise sur le schéma de la trame verte et bleue sur le territoire 
du Golfe de Saint-Tropez les réservoirs de biodiversité principaux suivants :

Orientation - Préserver strictement le potentiel écologique des 
réservoirs de biodiversité

Objectif 9. Délimiter les réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations 
d’espèces.

Le SCoT identifie et localise sur le schéma de la trame verte et bleue 
sur le territoire du Golfe de Saint-Tropez les réservoirs de biodiversité 
suivants :

P  24

P  24
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Objectif 9 : réservoirs de biodiversités

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

Nom  du 

réservoir

Type de milieu 

prédominant

Espèces indicatrices

Plaine et le

Massif des

Maures

Thermophile /

boisé / Milieux

humides

temporaires

Alouette lulu, Bruant ortolan, Caloptéryx

hémorroïdal, Cerf élaphe Cistude

d’Europe, Couleuvre d’Esculape,

Crapaud calamite, Diane, Fauvette

pitchou, Grand Rhinolophe, Lézard

ocellé, Magicienne dentelée, Minioptère

de Schreibers, Murin de Bechstein, Pie-

grièche écorcheur, Pie-grièche à poitrine

rose, Pipit rousseline, Tortue d’Hermann,

Crapaud calamite, Pélodyte ponctué

La Mole,

affluents,

leurs

Ripisylves

et milieux

humides

associés

Aquatique et

humide

Agrion blanchâtre, Bruant des roseaux,

Cistude d’Europe, Cisticole des joncs,

Couleuvre vipérine

La pointe

des

Sardinaux

Marin et littoral -Barracuda, Chapon, Congre, Crénilabre

paon, Dorade grise, Dorade royale,

Hippocampe, Labre vert, Loup, Mérou

brun Mostelle, Murène, Mulet, Pagre,

Raie aigle, Raie pastenague, Rouget, Sar

à tête noire, Sar tambour, Saupe,

Sériole, Serran chèvre, Serran écriture,

Sparaillon

Le fond du

Golfe de

Saint-

Tropez

Marin et littoral

Aire

d’adhésion

au Parc

national de

Port-Cros

Marin et littoral

Nom  du 

réservoir

Type de milieu 

prédominant

Espèces indicatrices

Plaine et le

Massif des

Maures

Thermophile /

boisé

Alouette lulu, Bruant ortolan, Caloptéryx

hémorroïdal, Cerf élaphe Cistude

d’Europe, Couleuvre d’Esculape, Crapaud

calamite, Diane, Fauvette pitchou, Grand

Rhinolophe, Lézard ocellé, Magicienne

dentelée, Minioptère de Schreibers,

Murin de Bechstein, Pie-grièche

écorcheur, Pie-grièche à poitrine rose,

Pipit rousseline, Tortue d’Hermann

La Môle,

affluents et

milieux

humides

associés

Aquatique et

humide

Agrion blanchâtre, Bruant des roseaux,

Cistude d’Europe, Cisticole des joncs,

Couleuvre vipérine

La pointe

des

Sardinaux

Marin et littoral -

Le fond du

Golfe de

Saint-

Tropez

Marin et littoral -

Aire

d’adhésion

au Parc

national de

Port-Cros

Marin et littoral -

P  24 et 25
P  24  et 25
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

P  25 et 26

P  26

Objectif 10 Encadrer les activités et les usages au sein des réservoirs de

biodiversité principaux

Les réservoirs de biodiversité principaux sont marqués par une forte

richesse écologique et un mode d’occupation des sols favorisant la

biodiversité (y compris les espaces ouverts au sein des espaces

forestiers, les espaces agroforestiers, etc.).

A ce titre, ils sont préservés de tout usage ou évolution des usages qui

porteraient atteinte de manière irréversible à leur potentiel écologique

initial. Ils sont strictement préservés de toute urbanisation nouvelle à

vocation résidentielle ou économique.

Les opportunités de mise en valeur (constructions nouvelles, réalisation

d’équipements, itinéraires, parcours, etc.) de ces espaces pour des

activités de loisirs (développement d’itinéraire de randonnées), ou

économique (reconquêtes agricoles) sont conditionnées à la tenue de

démarche type « plan de gestion d’espace naturel » * pour préciser les

modalités d’organisation des usages au sein du réservoir de biodiversité

principal concerné. Ces démarches intègrent la règlementation

spécifique liée à la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures.

Les exploitations agricoles présentes au sein des réservoirs de

biodiversité principaux sont confortées dans leurs vocations et les

constructions strictement liées et nécessaires à l’activité agricole y sont

autorisées.

Les sites d’extension de l’urbanisation situés à proximité immédiate d’un

réservoir de biodiversité principal intègrent dans leur emprise une zone

d’interface pourvue d’une gestion qualitative (dont la perméabilité

écologique) afin de ne pas porter atteinte au réservoir de biodiversité

adjacent (par exemple, haies, zones tampon, écrans végétaux, etc.).

Objectif 10 Encadrer les activités et les usages au sein des réservoirs de

biodiversité

Les réservoirs de biodiversité sont marqués par une forte richesse

écologique et un mode d’occupation des sols favorisant la biodiversité (y

compris les espaces ouverts au sein des espaces forestiers, les espaces

agroforestiers, etc.)

A ce titre ils sont préservés de tout usage ou évolution des usages qui

porteraient atteinte de manière irréversible à leur potentiel écologique

initial. Ils sont strictement préservés de toute urbanisation nouvelle à

vocation résidentielle ou économique.

Les opportunités de mise en valeur (constructions nouvelles, réalisation

d’équipements, itinéraires, parcours, etc.) de ces espaces pour des activités

de loisirs (développement d’itinéraire de randonnées), ou économique

(reconquêtes agricoles) sont conditionnées à la tenue de démarche type «

plan de gestion d’espace naturel » * pour préciser les modalités

d’organisation des usages au sein du réservoir de biodiversité concerné.

Les exploitations agricoles présentes au sein des réservoirs de biodiversité

sont confortées dans leurs vocations et les constructions strictement liées

et nécessaires à l’activité agricole sont autorisées.

Les sites d’extension de l’urbanisation situés à proximité immédiate d’un

réservoir de biodiversité intègrent dans leur emprise une zone d’interface

pourvue d’une gestion qualitative (dont la perméabilité écologique) afin de

ne pas porter atteinte au réservoir de biodiversité adjacent (par exemple,

haies, zones tampon, écrans végétaux, etc.).
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

P  25 et 26

P  24

Sans porter préjudice aux dispositions du code forestier, les lisières

forestières des réservoirs de biodiversité principaux boisés sont

protégées.

Les équipements d’intérêt général sont autorisés dès lors qu’une stratégie

d’évitement n’a pu être opérée. Dans ce cas, les impacts seront réduits et

compensés au sein du réservoir impacté, ou en priorité sur les réservoirs

de biodiversité principaux les plus fragilisés du territoire.

Ainsi les réservoirs suivants sont des cibles prioritaires pour développer

des politiques de compensation à défaut de mesures d’évitement et de

réduction suffisantes :

oLes zones humides de la vallée de la Giscle, de la Mole et de la vallée du Pey ;

oles espaces concourant au désenclavement des réservoirs de biodiversité

enclavés tels que les trois caps et les salins de Saint-Tropez.

Sans préjudice des dispositions du code forestier, les lisières forestières des

réservoirs de biodiversité boisés sont protégées.

Les équipements d’intérêt général sont autorisés dès lors qu’une stratégie

d’évitement n’a pu être opérée. Dans ce cas, les impacts seront réduits et

compensés au sein du réservoir impacté ou en priorité sur les réservoirs de

biodiversité les plus fragilisés du territoire.

Ainsi les réservoirs suivants sont des cibles prioritaires pour développer des

politiques de compensation à défaut de mesures d’évitement et de

réduction suffisantes :

o Les zones humides de la vallée de la Giscle et de la Mole et de la vallée

du Pey ;

o les espaces concourant au désenclavement des réservoirs de

biodiversité enclavés tels que les trois caps et les salins de Saint-

Tropez.
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Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation
Rédaction SCoT Arrêté

P  27

P  27

Orientation – préserver les perméabilités écologiques au sein des 
réservoirs de biodiversité secondaires

Objectif 11 - Préserver les réservoirs de biodiversité secondaires

Le SCoT identifie les réservoirs de biodiversité secondaires. Ils représentent 
de vastes surfaces et s’appuient sur des espaces de nature ordinaire et  des 
espaces agricoles du territoire contigus aux réservoirs de biodiversité 
principaux. Il s'agit de zones perméables pour la biodiversité qui peuvent 
être le lieu d'une partie du cycle de vie des espèces (reproduction, 
territoire de chasse, etc.).
Les documents d’urbanisme assurent la préservation et la perméabilité 
écologique de ces espaces. 

Objectif 12 - Encadrer les activités et les usages au sein des réservoirs de 
biodiversité secondaires terrestres

Les PLU déterminent des vocations et usages qui n’entravent pas la libre 
circulation des espèces au sein des réservoirs de biodiversité secondaires. 
La densification des secteurs d’urbanisation diffuse inscrits dans des 
réservoirs de biodiversité secondaires est permise à condition de ne pas 
entraver la libre circulation des espèces présentes et de conserver leur 
fonction de support des continuités écologiques (création de zones 
d’interface, intégration de la nature en ville…). 
La constitution d’un obstacle à la libre circulation des espèces 
(densification de secteurs résidentiels s’inscrivant dans des sites ou secteur 
stratégique de développement, mise en défens des espaces agricoles 
contre les espèces nuisibles, etc.) remettant en question le caractère 
fonctionnel du réservoir doit s’accompagner par l’identification, la 
délimitation et la préservation d'un espace perméable au sein de l'obstacle 
constitué.

Orientation – préserver les perméabilités écologiques au sein des espaces de 

continuités

Objectif 11 - Préserver les espaces de continuités 

Le SCoT identifie les espaces de continuités. Ils représentent de vastes surfaces et

s’appuient sur des espaces naturels et agricoles du territoire contigus aux réservoirs

de biodiversité. Il s'agit de zones perméables pour la biodiversité qui peuvent être

le lieu d'une partie du cycle de vie des espèces (reproduction, territoire de chasse,

etc.).

Les documents d’urbanisme assurent la préservation et la perméabilité écologique

de ces espaces.

Objectif 12 - Encadrer les activités et les usages au sein des espaces de

continuités écologiques terrestres

Les PLU déterminent des vocations et usages qui n’entravent pas la libre circulation 

des espèces au sein des espaces de continuités. 

La densification des secteurs d’urbanisation diffuse inscrits dans des espaces de 

continuités est permise à condition de ne pas entraver la libre circulation des 

espèces présentes. 

La constitution d’un obstacle à la libre circulation des espèces (densification de 

secteurs résidentiels s’inscrivant dans des sites ou secteur stratégique de 

développement, mise en défens des espaces agricoles contre les espèces nuisibles, 

etc.) remettant en question le caractère fonctionnel de l’espace de continuité doit 

s’accompagner par l’identification, la délimitation et la préservation d'un espace 

perméable au sein de l'obstacle constitué.
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Orientation - Développer des actions coordonnées en faveur de la préservation de la biodiversité et de la nature en milieu urbain 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

L’intégration de la trame verte et bleue en ville permet d’améliorer la continuité

écologique de deux espaces naturels séparés par un milieu urbanisé et ainsi

d’améliorer la fonctionnalité écologique de l’ensemble du territoire tout en

développant de nouveaux espaces publics contribuant pleinement à la qualité de

vie. Cette intégration se formalise au sein des orientations d’aménagement et de

programmation sectorielles ou thématiques dans les documents d’urbanisme.

Comme précisé dans l’objectif 12, les éléments ponctuels à enjeux pour les

continuités écologiques sont protégés (au titre par exemple de l’article L.151-23 du

code de l’urbanisme). De plus, les futurs aménagements intègrent dans leur projet

la création d’éléments de continuité écologique (haies, alignements d’arbres) et les

protègent.

Les espaces verts urbains existants sont préservés et requalifiés. De nouveaux

éléments favorables à la biodiversité (pose de nichoirs, création d’abri pour la

petite faune, plantation de haies ou d’arbres isolés) et au renforcement de la

nature dans les espaces publics (parcs, square, jardins, aires naturelles de loisirs)

sont créés et de bonnes pratiques sont engagées ou poursuivies (utilisation

d’espèces végétales locales, gestion différenciée des milieux, etc…).

L’intégration de la trame verte et bleue en ville permet d’améliorer la

continuité écologique de deux espaces naturels séparés par un milieu

urbanisé et ainsi d’améliorer la fonctionnalité écologique du l’ensemble

du territoire tout en développant de nouveaux espaces publics

contribuant pleinement à la qualité de vie.

Comme précisé dans l’objectif 12, les éléments ponctuels à enjeux pour

les continuités écologiques sont protégés (au titre par exemple de l’article

L. 151-23 du Code de l’urbanisme). De plus, les futurs aménagements

intègrent dans leur projet la création d’éléments de continuité écologique

(haies, alignements d’arbres) et les protègent.

Les espaces verts urbains existants sont préservés et requalifiés. De

nouveaux éléments favorables à la biodiversité (pose de nichoirs, création

d’abri pour la petite faune, plantation de haies ou d’arbres isolés) et au

renforcement de la nature dans les espaces publics (parcs, square,

jardins, aires naturelles de loisirs) sont créés et de bonnes pratiques sont

engagées ou poursuivies (utilisation d’espèces végétales locales, gestion

différenciée des milieux, etc.).

P  32 et 33

P  32 et 33
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Objectif 25 - Maitriser l’artificialisation des sols en réduisant de près de 60% la dynamique de consommation 
d’espace à l’échelle du Golfe

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Estimation des besoins fonciers nécessaires à horizon 2030

Niveau

de

Polarité

Accueil

Résidence

s

principale

s

Accueil

activités
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Golfe 105 ha 14 ha 50 ha 66 ha 24ha

Le SCoT fixe un objectif de réduction de la consommation d’espace de l’ordre de 60%
par rapport à la tendance observée entre 2003 et 2014, soit un volume de mobilisation
du foncier contenu à rythme moyen de 22 ha /an pour répondre aux objectifs de
production de logements, d’accueil des activités économiques et des équipements.
Cette enveloppe foncière d’action constitue un potentiel maximum suffisant pour tenir
compte des caractéristiques du marché de l’immobilier du Golfe entre les résidences
secondaires et les résidences principales. Ce rythme moyen est déterminé par
l’évaluation des besoins fonciers maximums nécessaires par niveau d’armature urbaine
pour répondre aux besoins propres du Golfe, à horizon 2030, de production de
résidences principales, d’accueil des activités économiques et des équipements, et au
niveau du territoire pour tenir compte des caractéristiques du marché de l’immobilier
du Golfe et des infrastructures de déplacement projetées.
Les documents d’urbanisme précisent à leur échelle ce potentiel foncier nécessaire en
tenant compte de la combinaison du potentiel de renouvellement urbain et des besoins
résiduels en extension. Ils localisent ce potentiel selon les objectifs définis par le SCoT
et le PLH en matière de production de résidences principales (cf. objectif 31),
d’optimisation du foncier (cf. objectif 28), de localisation préférentielle du
développement (cf. objectif 33) et des limites à l’urbanisation (cf. objectif 27).

Le SCoT fixe un objectif de réduction de la consommation d’espace de l’ordre de
60% par rapport à la tendance observée entre 2003 et 2014, soit un volume de
mobilisation du foncier contenu à rythme moyen de 22 ha /an pour répondre aux
objectifs de production de logements, d’accueil des activités économiques et des
équipements.
Cette enveloppe foncière d’action constitue un potentiel maximum suffisant pour
tenir compte des caractéristiques du marché de l’immobilier du Golfe entre les
résidences secondaires et les résidences principales.
Les documents d’urbanisme précisent à leur échelle ce potentiel foncier et le
localisent selon les objectifs définis par le SCoT et le PLH en matière de production
de résidences principales, de localisation préférentielle du développement et des
limites à l’urbanisation.
Ce rythme moyen est déterminé par l’évaluation des besoins fonciers maximums
nécessaires par niveau d’armature urbaine pour répondre aux besoins propres du
Golfe, à horizon 2030, de production de résidences principales, d’accueil des
activités économiques et des équipements et au niveau du territoire pour tenir
compte des caractéristiques du marché de l’immobilier du Golfe et des
infrastructures de déplacement projetées.

Estimation des besoins fonciers nécessaires à horizon 2030
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Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension

Rédaction SCoT Arrêté

Le SCoT identifie et localise dans le schéma de l’accueil du développement futur les agglomérations et villages existants. Il définit à son échelle

les caractéristiques d’un espace aggloméré. Est considéré comme village ou agglomération existant, tout espace construit de manière

relativement dense et structuré par opposition à l’urbanisation diffuse spontanée.

Sont identifiés comme agglomération et villages existants, les espaces urbanisés suivants :

o Cogolin ;

o L’Hermittan à Cogolin ;

o Les Aumarès à Cogolin ;

o Font-Mourier à Cogolin ;

o Valensole à Cogolin ;

o Camp-Ferrat à Sainte-Maxime ;

o Les Salins à Saint-Tropez ;

o Ay à Saint-Tropez ;

o Le Village de Gassin ;

o Les Massanes/ Saint-Martin sur Cogolin et Gassin;

o Le Rayol-Canadel ;

o Cavalaire ;

o Les Terrasses à Cavalaire ;

o La Croix-Valmer ;

o Saint-Tropez ;

o Fond du Golfe (Port-Grimaud / Cogolin Plage / Marines de Gassin) ;

o La Tourraque à Ramatuelle ;

o L’Escalet à Ramatuelle ;

o Le village de Ramatuelle ;

o Salagrue à Ramatuelle ;

o Le Colombier à Ramatuelle ;

o Le Pinet à Ramatuelle et Saint-Tropez ;

o Sainte-Maxime ;

o Romain ;

o Village de Grimaud ;

o Les Mures à Grimaud ;

o Les Collines à Grimaud ;

o Les Crottes à Grimaud ;

o Les Cagnignons à Grimaud ;

o Les Chênes à Gassin ;

o Le Golf Ouest à Sainte-Maxime ;

o Le Golf Est à Sainte-Maxime ;

o Le village du Plan-de-la-Tour ;

o Le village de la Garde-Freinet ;

o Le Moulin Roux à La Mole ;

o Le village de La Mole.

P 40 à 43
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Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension

Rédaction SCoT Arrêté

De manière générale, ces agglomérations et villages existants constituent les points d’ancrage pour l’accueil du développement futur soit par

renouvellement urbain soit par extension de l’urbanisation en continuité dans le respect des orientations et objectifs de gestion économe de

l’espace et de reconstitution de limites claires à l’urbanisation. Sur les communes littorales, ce principe s’inscrit en application des dispositions

relatives au principe de continuité de l’urbanisation par application de la loi littoral sur les communes littorales.

Sur les communes littorales, les hameaux historiques ne peuvent pas faire l’objet d’une extension de l’urbanisation. L’accueil du

développement au sein de ces hameaux ne peut s’opérer que par renouvellement urbain et travail dans les emprises existantes. Le SCoT

identifie les hameaux historiques suivants :

o Le Dattier à Cavalaire ;

o La Collière à Cavalaire ;

o Le Merlier à Ramatuelle ;

o Bonne Terrasse à Ramatuelle ;

o La Tourre à Grimaud ;

o Val de Gilly Grimaud ;

o Saint-Maur (château) à Cogolin ;

o Le hameau de l’Amirauté à Cogolin ;

o Le Brost à la Croix-Valmer.
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Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension

Rédaction SCoT Arrêté

La création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement constitue la seule alternative à la règle de la continuité d’urbanisation. Cette

alternative est exceptionnelle, et motivée et justifiée dans les documents d’urbanisme. Un hameau nouveau intégré à l’environnement est mis

en œuvre par une opération d’aménagement qui peut être phasée dans le temps selon un plan d’ensemble initialement déterminé.

Les documents d’urbanisme doivent motiver le recours à la création d’un hameau nouveau intégré notamment selon les arguments suivants :

- La réponse aux objectifs du SCoT en matière de besoin de développement et plus particulièrement celle relative aux objectifs de 

développement agricole, de  production de résidences principales, et de développement économique ;

- L’insuffisance du potentiel de renouvellement urbain à répondre aux besoins et l’incapacité de construire en continuité des villages et 

agglomérations existantes sans porter atteinte aux paysages du Golfe, notamment au regard de la volonté de maitriser le 

développement de continuum urbain le long des routes, la préservation des silhouettes urbaines caractéristiques (villages perchés par 

exemple), la préservation des espaces bâti d’intérêt paysager sur les versants littoraux…

De forme compacte, le hameau s’implante de manière à limiter les impacts sur les espaces agricoles ou présentant un potentiel de valorisation

agricole. Il peut s’inscrire dans un objectif de structuration d’un espace bâti diffus non constitutif d’un village ou d’agglomération existante.

Dans le respect des traditions locales, le hameau est constitué par un regroupement de quelques constructions insérées à leur contexte

environnemental, paysager et bâti autour d’espaces commun ouvert au public et dimensionnés à l’échelle du projet (en référence au patecq

des hameaux historiques). Ces constructions privilégient les formes individuelles et individuelles groupées. Le recours à des petits collectifs est

limité. La programmation des hameaux s’inscrit en complémentarité des offres d’équipement et de services des cœurs de ville et villages, ils ne

constituent pas de nouvelles polarités.

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement font l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation dans les documents

d’urbanisme. Ils sont des lieux démonstrateurs de l’intégration, des objectifs liés à la généralisation des approches bioclimatique (objectif 75),

de l’amélioration des performances énergétiques et environnementales (objectifs 76 et 77)

Le SCoT identifie dans le schéma de l’accueil du développement futur les secteurs de réflexion autour du développement sous forme de

hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cette identification est non exhaustive. Les PLU justifient les besoins nécessitant le recours à la

création d’autres hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

P 40 à 43
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Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension

Rédaction SCoT Arrêté

Sur les communes non littorales, l’extension des hameaux ne peut se réaliser que de manière limitée. Ce caractère s’apprécie tant sur les

surfaces ouvertes à l’urbanisation que sur les volumes des constructions accueillies. Des hameaux nouveaux agricoles peuvent être envisagés,

appuyés sur des fermes ou des constructions existantes dans le cadre d’une remise en exploitation agricole du massif et des vallées des Maures.

Le SCoT identifie les hameaux suivants sur les communes non littorales :

o Les Pierrons ;

o Le Revest ;

o Les Vayacs ;

o Gassine ;

o Les Gambades ;

o Le Plan ;

o Prat Bourdin ;

o Coriolan ;

o Reverdi ;

o Les Près ;

o Le Vernet ;

o Vallaury ;

o Les Moulières ;

o Les Vernades ;

o Courruero ;

o Le Griottier ;

o Les Claudins ;

o Les Gastons ;

o Les Bas Oliviers ;

o La Mourre ;

o La Basse Court ;

o La Haute Court ;

o Les Cabris ;

Les documents d’urbanisme précisent à leur échelle les agglomérations et villages existants, les hameaux historiques et justifient le recours à la

création de nouveaux hameaux dans le respect des critères fixés par le SCoT.

P 40 à 43
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a/ L’identification et la qualification des espaces
Le SCoT définit et caractérise à son échelle ces espaces selon les caractéristiques locales du Golfe de Saint-Tropez :

oEst considérée comme agglomération existante, un ensemble à caractère urbain de taille plus importante que le village. Sur le territoire du
Golfe de Saint Tropez, les agglomérations sont de deux types : d’une part les ensembles à caractère urbain composés de quartiers centraux
d’une densité relativement importante comprenant un centre-ville ou un village, ainsi que des quartiers de densité moindre présentant une
continuité dans le tissu urbain ; d’autre part, les ensembles à caractère urbain mixte ou monofonctionnel ne comprenant pas de centre-ville ou
de village, mais regroupant au sein d’une densité significative de constructions, des fonctions polarisantes économiques, commerciales,
touristiques, associées parfois à du résidentiel.

oEst considéré comme village existant, un ensemble à caractère urbain de taille plus restreinte que l’agglomération mais suffisamment
importante pour accueillir des fonctions économiques, administratives et de services nécessaires à la vie collective. Cet ensemble s’appuie sur un
noyau traditionnel, organisé et structuré autour d’espaces publics, d’équipements publics et de commerces.

oEst considéré comme autre espace urbanisé tout autre espace bâti, à vocation plutôt résidentielle, caractérisé par la densité de l’urbanisation,
sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité,
d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs par opposition à l’urbanisation diffuse spontanée.
Les hameaux historiques et les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (résultant de l’application de la loi Littoral avant la loi Elan) sont
également considérés comme d’ autres espaces urbanisés.

Sur ces critères et les identifications suivantes, les documents d’urbanisme délimitent à leurs échelles les agglomérations et villages existants et les
autres espaces urbanisés.

Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationP  41 à 45
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Le Colombier à Ramatuelle

Salagrue à Ramatuelle

L’Hermitan à Cogolin

Les Aumarès/Portonfus à Cogolin

Le hameau de Saint-Maur (château)  à 

Cogolin

Le hameau de l’Amirauté à Cogolin

Le Parc des Salins à Saint-Tropez

Les Parcs de la Moutte à Saint-Tropez

Le Parc de Saint Jaume à Saint-Tropez

Le Parc de la Pierre Plantée à Saint-
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Le Pinet à Ramatuelle 
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Les Mures à Grimaud
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Les Terrasses à Cavalaire

Le hameau du Dattier à Cavalaire

Le hameau de la Collière à Cavalaire

Le hameau de la Tourre à Grimaud

Le hameau du Val de Gilly Grimaud

Le hameau du Brost à la Croix-Valmer
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Le village de La Mole

Le village de la Garde-

Freinet

Le village du Plan-de-

la-Tour

Le Moulin Roux à La Mole ;

L’écopôle de Maravéou à la Mole

Le hameau des Cabris

Le Pommier

Gratué

Les hameaux de la Garde-Freinet : 

- La Mourre

- La Basse Court

- La Haute Court

- Les  Bas Oliviers

- Le Camp de Suyère

- Le Val d’Aubert

- La haute Cabrette

- La  Seignerole

- Les Maximins

Le Lauva au Plan de la Tour

Les hameaux du Plan de la Tour : 

- Les  Pierrons

- Le Revest

- Les  Vayacs / Les Gastons

- Gassine

- Les Gambades

- Le  Plan

- Prat Bourdin

- Coriolan

- Reverdi

- Les  Près

- Le  Vernet ;

- Vallaury

- Les  Moulières

- Les  Vernades

- Courruero

- Les  Claudins

- La Forge

- Le  Préconil

- Les   Brugassières

- Les  Ricards

- Les Bassinets

- Les Roubauds

- Les Pignols

Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   
existants et définir les modalités d’accueil du développement par extension
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Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension

b/ Les modalités d’accueil du développement futur par renouvellement urbain et extension

•Une urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants
Sur l’ensemble du territoire du Golfe de Saint-Tropez, les agglomérations et villages existants constituent les points d’ancrage pour l’accueil du
développement futur soit par renouvellement urbain, soit par extension de l’urbanisation en continuité, dans le respect des orientations et objectifs de
gestion économe de l’espace (cf. objectifs 25 et 28), de reconstitution de limites claires à l’urbanisation (cf. objectif 27) et d’extension limitée de
l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage (cf. objectif 8). loi Littoral

•Un développement maîtrisé des autres espaces urbanisés
Les autres espaces urbanisés identifiés par le SCoT peuvent accueillir des constructions et installations nouvelles par renouvellement urbain (démolition-
reconstruction) et intensification (mobilisation de parcelles résiduelles) au sein des limites à l’urbanisation définies par le SCoT et précisées dans les PLU.
accueillies.
Sur les communes littorales, en application de la loi Littoral, la mutation des autres espaces urbanisés est limitée:
•A l’accueil de constructions ou d’installations nouvelles à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation
de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant, ni de modifier de manière
significative les caractéristiques de ce bâti;
•Aux extensions mesurées des constructions et aux démolitions-reconstructions à l’intérieur des espaces proches du rivage.

Sur les communes non littorales, l’extension des autres espaces urbanisés ne peut se réaliser que de manière limitée. Ce caractère s’apprécie tant sur
les surfaces ouvertes à l’urbanisation que sur les volumes des constructions

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationP  41 à 45
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•Un recours exceptionnel à la création de hameaux nouveaux

Des hameaux nouveaux agricoles peuvent être envisagés sur les communes rétro littorales, appuyés sur des fermes ou des
constructions existantes dans le cadre d’une remise en exploitation agricole du massif et des vallées des Maures.
Sur les communes littorales, ce recours est possible, mais temporairement limité dans le temps jusqu’au 31 décembre 2021, sous la
forme d’un hameau nouveau intégré à l’environnement selon les dispositions transitoire de la loi Elan modifiant la loi Littoral.

Un hameau nouveau intégré à l’environnement ou un hameau nouveau agricole est mis en œuvre par une opération d’aménagement
qui peut être phasée dans le temps selon un plan d’ensemble initialement déterminé.
Les documents d’urbanisme doivent motiver et justifier le recours à la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement
notamment selon les arguments suivants :
- La réponse aux objectifs du SCoT en matière de besoin de développement, et plus particulièrement celle relative aux objectifs de
développement agricole, de production de résidences principales, et de développement économique ;
- L’insuffisance du potentiel de renouvellement urbain à répondre aux besoins et l’incapacité de construire en continuité des villages
et agglomérations existantes sans porter atteinte aux paysages du Golfe, notamment au regard de la volonté de maitriser le
développement de continuum urbain le long des routes, la préservation des silhouettes urbaines caractéristiques (villages perchés par
exemple), la préservation des espaces bâtis d’intérêt paysager sur les versants littoraux, etc.

Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension
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De forme compacte, le hameau s’implante de manière à limiter les impacts sur les espaces agricoles ou présentant un potentiel de valorisation
agricole. Il peut s’inscrire dans un objectif de structuration d’un espace bâti diffus non constitutif d’un village ou d’agglomération existante ou
d’un autre espace urbanisé.

Dans le respect des traditions locales, le hameau est constitué par un regroupement de quelques constructions insérées à leur contexte
environnemental, paysager et bâti autour d’espaces communs ouverts au public et dimensionnés à l’échelle du projet (en référence au patecq
des hameaux historiques).

Ces constructions privilégient les formes individuelles et individuelles groupées. Le recours à des petits collectifs est limité. La programmation
des hameaux s’inscrit en complémentarité des offres d’équipement et de services des cœurs de ville et villages, ils ne constituent pas de
nouvelles polarités.

Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation dans les documents
d’urbanisme. Ils sont des lieux démonstrateurs de l’intégration, des objectifs liés à la généralisation des approches bioclimatiques (objectif 75),
de l’amélioration des performances énergétiques et environnementales (objectifs 76 et 77).

Le SCoT identifie dans le schéma de l’accueil du développement futur les secteurs de réflexion autour du développement sous forme de
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cette identification est non exhaustive. Les PLU justifient les besoins nécessitant le recours à la
création d’autres hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

Réécriture de l’objectif 26 Délimiter agglomérations, villages et hameaux   existants et 
définir les modalités d’accueil du développement par extension
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 27. Reconstituer des limites claires à l’urbanisation à tenir sur le 
temps long

La définition de limite à l’urbanisation doit permettre d’avoir une vision sur 
le long terme : 
Des équilibres à préserver au bénéfice de la trame verte et bleue, de la 
préservation des paysages déterminés par les orientations et objectifs du 
SCoT ;
Du renforcement de l’économie agricole ;
Des capacités de chaque polarité à accueillir le développement futur.

Les limites à l’urbanisation s’appuient sur : 
o Des éléments physiques, une route, une ripisylve, un espace de libre 

circulation d’un cours d’eau ;
o Des éléments règlementaires, PPRI, espaces remarquables au titre de la 

loi Littoral, etc.
o Les espaces de respiration et les coupures d’urbanisation identifiés au 

SCoT ;
o La préservation des réservoirs de biodiversité principaux et secondaires 

;
o La préservation des espaces agricoles les plus structurants révélés par 

les diagnostics agricoles (cf. objectif 64) ;
o L’intégration des sites préférentiels de développement.

…

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Objectif 27. Reconstituer des limites claires à l’urbanisation à tenir sur le 
long terme

La définition de limite à l’urbanisation doit permettre d’avoir une vision sur 
le long terme : 
Des équilibres à préserver au bénéfice de la trame verte et bleue, de la 
préservation des paysages déterminés par les orientations et objectifs du 
SCoT ;
Du renforcement de l’économie agricole ;
Des capacités de chaque polarité à accueillir le développement futur.

Les limites à l’urbanisation s’appuient sur : 
o Des éléments physiques, une route, une ripisylve, un espace de libre 

circulation d’un cours d’eau ;
o Des éléments règlementaires, PPRI, espaces remarquables au titre de la 

loi Littoral, etc.
o Les espaces de respiration et les coupures d’urbanisation identifiés au 

SCoT ;
o La préservation des réservoirs de biodiversité et des espaces de 

continuités;
o La préservation des espaces agricoles les plus structurants révélés par 

les diagnostics agricoles (cf. objectif 64) ;
o L’intégration des sites préférentiels de développement.

…

P 45 et 46
P  43 et 44
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 27. Reconstituer des limites claires à l’urbanisation à tenir sur le 
temps long
…

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P 46 à 48
P  44 et 45

Objectif 28 - Optimiser le foncier pour garantir une production 
suffisante de résidences principales et lutter contre l’étalement 
urbain
…

La densité moyenne s’exprime à l’échelle de chaque commune selon son
niveau dans l’armature urbaine du Golfe. Elle tient compte de l’insertion
des sites de projet dans leur environnement proche. L’équilibre s’opère
entre les opérations de renouvellement urbain ou par extension au contact
direct des cœurs de villes et villages autorisant des niveaux de densité plus
élevés (sites 1 et 2) alors que les opérations plus en périphérie, sont
insérées dans un tissu d’urbanisation aérée ou à l’interface des espaces
naturels et agricoles (site 3 et 4) où des densités adaptées seront plus
appropriées.

Sur les sites préférentiels (site 1 et 2) d’accueil de résidences principales
(cf. objectif 33), les orientations d’aménagement et de programmation et
les règlements d’urbanisme identifient ces seuils de densité résidentielle
comme des densités moyennes minimales à atteindre à l’échelle des
opérations. Sur les communes littorales, seules les autres espaces
urbanisés en dehors des espaces proches du rivage peuvent être densifiés.

En situation 3 et 4, les documents d’urbanisme déterminent les densités
acceptables au regard des équipements et réseaux, du tissu urbain
environnant et de la typologie des espaces concernés au regard des
objectifs de maitrise de la densification de l’urbanisation sur les secteurs
sensibles (cf. objectifs 7 et 8).

En situation 5 et sous justification particulière sur les communes rétro
littorales (cf. objectif précédent), les orientations d’aménagement et de
programmation déterminent un niveau de performance en adéquation
avec les besoins de production de logements identifiés dans les PLH et les
documents d’urbanisme. Le niveau de densité reproduit les formes
urbaines (volume et gabarit) développées dans les hameaux des
communes concernées.

La densité moyenne s’exprime à l’échelle de chaque commune selon son
niveau dans l’armature urbaine du Golfe. Elle tient compte de l’insertion
des sites de projet dans leur environnement proche. L’équilibre s’opère
entre les opérations de renouvellement urbain ou par extension au contact
direct des cœurs de villes et villages autorisant des niveaux de densité plus
élevés (sites 1 et 2) alors que les opérations plus en périphérie, sont
insérées dans un tissu d’urbanisation aérée ou à l’interface des espaces
naturels et agricoles (site 3 et 4) où des densités adaptées seront plus
appropriées

Sur les sites préférentiels d’accueil de résidences principales (cf. objectif
33) (site 1 et 2), les orientations d’aménagement et de programmation et
les règlements d’urbanisme identifient ces seuils de densité résidentielle
comme des densités moyennes minimales à atteindre à l’échelle des
opérations.

En situation 3 et 4, les documents d’urbanisme déterminent les densités
acceptables au regard des équipements et réseaux, du tissu urbain
environnant et de la typologie des espaces concernés au regard des
objectifs de maitrise de la densification de l’urbanisation sur les secteurs
sensibles (cf. objectifs 7 et 8).

En situation 5 et sous justification particulière (cf. objectif précédent), les
orientations d’aménagement et de programmation déterminent un niveau
de performance en adéquation avec les besoins de production de
logements identifiés dans les PLH et les documents d’urbanisme. Le niveau
de densité reproduit les formes urbaines (volume et gabarit) développées
dans les hameaux des communes concernées.
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Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P  46 à 48
P  44 et 45

Typologie de sites :
Site 1a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
inclus dans un périmètre de centralité
Site 1b : Secteur en extension de l’agglomération existante
et inclus dans un périmètre de centralité
Site 2a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 2b : secteur en extension de l’agglomération existante
et dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 3 : secteur inclus dans l’agglomération existante et
hors périmètre de centralité et hors aire d’influence d’un
axe TC
Site 4 : secteur en extension de l’agglomération existante
et hors périmètre de centralité et hors aire d’influence
d’un axe TC
Site 5 : Autre espace urbanisé

Typologie de sites :
Site 1a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
inclus dans un périmètre de centralité
Site 1b : Secteur en extension de l’agglomération existante
et inclus dans un périmètre de centralité
Site 2a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 2b : secteur en extension de l’agglomération existante
et dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 3 : secteur inclus dans l’agglomération existante et
hors périmètre de centralité et hors aire d’influence d’un
axe TC
Site 4 : secteur en extension de l’agglomération existante
et hors périmètre de centralité et hors aire d’influence
d’un axe TC
Site 5 : Secteur déconnecté de l’agglomération existante

Schéma de principe d’organisation des densités résidentielles moyennes
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 33 - Déterminer des sites préférentiels pour l’accueil des résidences 
principales

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P 52 et 53
P 50

Objectif 33 - Déterminer des sites préférentiels pour l’accueil des
résidences principales

…

Les sites 1 et 2 sont les sites préférentiels d’accueil des résidences

principales par renouvellement urbain, intensification ou extension, sauf

s’il existe des dispositions de préservation environnementale ou paysagère

contraires. En site 1, l’accueil résidentiel s’opére dans une logique de mixité

fonctionnelle renforcée (activités, équipements, services).

Les sites 3, par intensification de l’agglomération, et les sites 4, en

extension, peuvent contribuer en fonction de leur capacité à la production

de résidences principales, mais de manière plus limitée.

Les sites 5 peuvent constituer des opportunités de production de

résidences principales par renouvellement urbain ou création nouvelles sur

les communes rétrolittorales, sous réserve d’impossibilité foncière dans les

autres situations.

…

Les sites 1 et 2 sont les sites préférentiels d’accueil des résidences principales

par renouvellement urbain, intensification ou extension sauf dispositions de

préservation environnementale ou paysagère contraires. En site 1 l’accueil

résidentiel s’opére dans une logique de mixité fonctionnelle renforcée

(activités, équipements, services).

Les sites 3 par intensification de l’agglomération et les sites 4 en extension

peuvent contribuer en fonction de leur capacité à la production de résidences

principales mais de manière plus limitée.

Les sites 5 peuvent constituer des opportunités de production de résidences

principales sous réserve d’impossibilité foncière dans les autres situations. Le

développement de ces sites s’opère sous forme de hameaux nouveaux intégrés

à l’environnement sur les communes littorales.
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Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P  52 et 53
P50

Typologie de sites :
Site 1a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
inclus dans un périmètre de centralité
Site 1b : Secteur en extension de l’agglomération existante
et inclus dans un périmètre de centralité
Site 2a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 2b : secteur en extension de l’agglomération existante
et dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 3 : secteur inclus dans l’agglomération existante et
hors périmètre de centralité et hors aire d’influence d’un
axe TC
Site 4 : secteur en extension de l’agglomération existante
et hors périmètre de centralité et hors aire d’influence
d’un axe TC
Site 5 : Autre espace urbanisé

Typologie de sites :
Site 1a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
inclus dans un périmètre de centralité
Site 1b : Secteur en extension de l’agglomération existante
et inclus dans un périmètre de centralité
Site 2a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 2b : secteur en extension de l’agglomération existante
et dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 3 : secteur inclus dans l’agglomération existante et
hors périmètre de centralité et hors aire d’influence d’un
axe TC
Site 4 : secteur en extension de l’agglomération existante
et hors périmètre de centralité et hors aire d’influence
d’un axe TC
Site 5 : Secteur déconnecté de l’agglomération existante

Schéma de principe d’organisation des densités résidentielles moyennes
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Objectif 43 - Organiser la desserte aérienne du territoire tout en limitant les nuisances

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Le réseau cyclable du Golfe de Saint-Tropez s'appuie sur le parcours cyclable

du littoral et s'organise en étoile à partir du fond du Golfe. Le SCoT vise à

renforcer ce réseau par l'aménagement d'infrastructures cyclables sur les

grands axes départementaux ou en déconnexion sur des itinéraires

garantissant un confort d’usage et d’ambiance, avec pour ambition de relier

l'ensemble des centralités entre elles et de les connecter aux pôles

d'échanges multimodaux. Les itinéraires doivent être continus, directs et

sans détours, sécurisés et confortables.

….

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Objectif 40 - Poursuivre l'aménagement de "l'étoile cyclable" du Golfe comme cadre structurant d’intervention

La capacité du territoire à être desservi directement par les airs est un atout vis-à-

vis du type de clientèle accueillie sur le territoire du Golfe. Pour autant, le niveau de

desserte doit s’inscrire dans une perspective qualitative et ne doit pas générer de

nuisances contradictoires avec le caractère préservé et calme du Golfe.

C’est pourquoi :

o Les activités aéroportuaires de l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez sont

circonscrites dans leur périmètre et au volume de trafic actuel. Toute

évolution prévisionnelle de trafic doit faire l’objet d’une évaluation des

incidences environnementales sur le voisinage ;

o La desserte du territoire par hélicoptère s’organise à partir d’un réseau

d’hélistation au plus proche du secteur littoral pour limiter les nuisances

induites par le survol terrestre des hélicoptères ;

o Les solutions retenues intègrent une étude cumulative des impacts et

nuisances (émissions de polluants, bruits, écologie, etc.) à l’échelle du Golfe

de Saint-Tropez.

Le réseau cyclable du Golfe de Saint-Tropez s'appuie sur la piste cyclable du littoral

et s'organise en étoile à partir du fond du Golfe. Le SCoT vise à renforcer ce réseau

par l'aménagement d'infrastructures cyclables sur les grands axes

départementaux ou en déconnexion sur des itinéraires garantissant confort

d’usage et d’ambiance avec pour ambition de relier l'ensemble des centralités

entre elles et de les connecter aux pôles d'échanges multimodaux. Les itinéraires

doivent être continus, directs et sans détours, sécurisés et confortables.

…

La capacité du territoire à être desservi directement par les airs est un atout vis-à-

vis du type de clientèle accueillie sur le territoire du Golfe. Pour autant, le niveau

de desserte doit s’inscrire dans une perspective qualitative et ne doit pas générer

de nuisances contradictoires avec le caractère préservé et calme du Golfe.

C’est pourquoi :

o Les activités aéroportuaires de l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez sont

circonscrites dans leur périmètre et volume de trafic actuel. Toute

évolution prévisionnelle de trafic doit faire l’objet d’une évaluation des

incidences environnementales sur le voisinage.

o La desserte du territoire par hélicoptère s’organise à partir d’un réseau

d’hélistation au plus proche du secteur littoral pour limiter les nuisances

induites par le survol terrestre des hélicoptères.

P 59P 56

P 62

P 59
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 46. Requalifier l’espace cœur de Golfe comme la vitrine majeure du rayonnement touristique 

La réalisation d’un boulevard urbain multimodal associé à des projets de

renouvellement urbain sur le site de l’ancien hippodrome ou de NAVAL GROUP, et

à la requalification du secteur de Saint-Pons les Mûres à Grimaud, doit être

l’occasion de requalifier l’ensemble du rivage du Golfe de Saint-Tropez.

Cette requalification passe par :

o La requalification routière et de ses abords ;

o L’ouverture et la valorisation de points de vue sur la mer et le maintien

d’espaces publics de respiration ;

o La préservation des parcs bâtis paysagers de la densification ;

o Le traitement des carrefours de la Foux et de Saint-Pons en Pole d’échange

multimodal ;

o L’amélioration des perméabilités des secteurs de marinas du fond du Golfe

et la requalification des espaces les moins valorisés ;

o La requalification de l’espace commercial et de loisirs de la Foux ;

o La requalification des espaces portuaires de Sainte-Maxime, des Marines de

Cogolin et de Saint-Tropez, et l’amélioration de leur insertion dans les

espaces urbains ;

o Le maintien et le confortement d’espaces de nature sur les espaces non

bâtie du site de l’ancien hippodrome à Cogolin.

…

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

La réalisation d’un boulevard urbain multimodal associé à des projets de

renouvellement urbain sur le site de l’ancien hippodrome ou de NAVAL GROUP, et

à la requalification du secteur de Saint-Pons les Mûres à Grimaud doit être

l’occasion de requalifier l’ensemble du rivage du Golfe de Saint-Tropez.

Cette requalification passe par :

o La requalification routière et de ses abords ;

o L’ouverture et la valorisation de points de vue sur la mer et le maintien

d’espaces publics de respiration ;

o La préservation des parcs bâtis paysagers de la densification ;

o Le traitement des carrefours de la Foux et de Saint-Pons en Pole d’échange

multimodal ;

o L’amélioration des perméabilités des secteurs de marinas du fond du Golfe

et la requalification des espaces les moins valorisés ;

o La requalification de l’espace commercial et de loisirs de la Foux.

…

P 64

P 61
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 47. Révéler, valoriser le potentiel touristique du massif des Maures

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Il s’agit de développer une nouvelle offre touristique innovante appuyée

sur les spécificités du massif des Maures et son lien avec le littoral. Cette

offre est basée sur :

o La valorisation et la découverte du patrimoine culturel, géologique

et naturel, respectueux des équilibres écologiques ;

o La valorisation touristique des villages et hameaux du massif comme

point d’ancrage aux loisirs et à l’hébergement touristique ;

o Les ressources locales autour du renouvellement agricole du massif ;

o Le potentiel loisir et sportif de ce vaste espace naturel ;

o Une offre d’hébergement nouvelle au regard des attentes nouvelles

de la clientèle (hébergements insolites, etc.).

Cette offre touristique nouvelle est révélée et mise en valeur à chaque

occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme, de l’élaboration de

stratégies intercommunales.

Une stratégie de valorisation touristique est conduite à l’échelle du massif

en partenariat avec les autres collectivités concernées, les partenaires et

les propriétaires publics et privés. Elle s’appuie sur le projet en cours de

labellisation géoparc ou tout autre projet à venir et à faire émerger.

Le schéma du développement touristique localise des secteurs à aménager

comme point de départ à une valorisation touristique du massif des

Maures.

Les documents d’urbanisme assurent la préservation du patrimoine local.

Il s’agit de développer une nouvelle offre touristique innovante appuyée

sur les spécificités du massif des Maures et son lien avec le littoral. Cette

offre est basée sur :

o La valorisation et la découverte du patrimoine culturel, géologique

et naturel, respectueux des équilibres écologiques ;

o La valorisation touristique des villages et hameaux du massif

comme point d’ancrage aux loisirs et à l’hébergement touristique ;

o Les ressources locales autour du renouvellement agricole du massif

;

o Le potentiel loisir et sportif de ce vaste espace naturel ;

o Une offre d’hébergement nouvelle au regard des attentes

nouvelles de la clientèle (hébergements insolites, etc.).

Cette offre touristique nouvelle est révélée et mise en valeur à chaque

occasion de l’élaboration des documents d’urbanisme, de l’élaboration de

stratégies intercommunales.

Une stratégie de valorisation touristique est conduite à l’échelle du massif

en partenariat avec les autres collectivités concernées, elle s’appuie sur le

projet en cours de labellisation géoparc ou tout autre projet à venir et à

faire émerger.

Le schéma du développement touristique localise des secteurs à

aménager comme point de départ à une valorisation touristique du massif

des Maures.

Les documents d’urbanisme assurent la préservation du patrimoine local.

P 65
P 62
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Rédaction SCoT Arrêté

Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 52. Créer un maillage d’itinéraires de randonnée interconnectés entre le littoral et le massif des Maures 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Le SCoT identifie trois grands itinéraires stratégiques pour construire 
l’ossature d’un schéma des itinéraires de randonnées à l’échelle du Golfe : 

o La boucle du Golfe du Rayol-Canadel à Sainte-Maxime ;
o La vallée de la Mole et de la Giscle ;
o Le sentier du littoral.

Ce schéma s’inscrit dans un principe de continuité avec d’autres démarches
éventuellement conduites sur le reste du massif des Maures, voire au-delà
à l’échelle régionale tels que le GR9 ou le tracé de l’ex GR 51, les balcons de
la Méditerranée.
…Objectif 58. Affirmer la lisibilité des 10 espaces 

d’activités économiques dédiés par la définition de 
vocations prioritaires

Liste des espaces d’activités économiques du Golfe de Saint-Tropez et leur vocation

privilégiée :

o Le pôle technologique de Gassin / Activités industrielles et d’innovation ;

o Le Grand Pont à Grimaud / Activités industrielles non polluantes/ Logistique et

commerce de gros ;

o Saint-Maur à Cogolin / Activités artisanales et industrielles ;

o Le parc d’activités marines à Port Cogolin / activités artisanales liées aux métiers

de la mer ;

o Le Fenouillet à Cavalaire / Activités artisanales ;

o Valensole à Cogolin / Activités artisanales / Logistique ;

o Le Gourbenet à la Croix-Valmer / Activités artisanales ;

o La Garonette à Sainte-Maxime / Activités artisanales ;

o Camp Ferrat à Sainte-Maxime / Activités artisanales / Logistique urbaine ;

o Saint-Claude à Saint-Tropez / Activités artisanales ;

o Saint-Exupéry à la Mole / Activités artisanales.

Le SCoT identifie trois grands itinéraires stratégiques pour construire l’ossature 
d’un schéma des itinéraires de randonnées à l’échelle du Golfe : 
o La boucle du Golfe du Rayol-Canadel à Sainte-Maxime ;
o La vallée de la Mole et de la Giscle ;
o Le sentier du littoral.
Ce schéma s’inscrit dans un principe de continuité avec d’autres démarches 
éventuellement conduites sur le reste du massif des Maures, voire au-delà à 
l’échelle régionale tels que le GR 51, les balcons de la Méditerranée. 
…

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Liste des espaces d’activités économiques du Golfe de Saint-Tropez et leur vocation

privilégiée :

o Le pôle technologique de Gassin / Activités industrielles et d’innovation ;

o Le Grand Pont à Grimaud / Activités industrielles non polluantes/ Logistique et

commerce de gros ;

o Saint-Maur à Cogolin / Activités artisanales et industrielles ;

o Le Fenouillet à Cavalaire / Activités artisanales ;

o Valensole à Cogolin / Activités artisanales / Logistique ;

o Le Gourbenet à la Croix-Valmer / Activités artisanales ;

o La Garonette à Sainte-Maxime / Activités artisanales ;

o Camp Ferrat à Sainte-Maxime / Activités artisanales / Logistique urbaine ;

o Saint-Claude à Saint-Tropez / Activités artisanales ;

o Saint-Exupéry à la Mole / Activités artisanales.

P 67
P 64

P 69

Objectif 58. Affirmer la lisibilité des 11 espaces 
d’activités économiques dédiés par la définition de 
vocations prioritaires

P 71 et 72
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 60. Mobiliser  du foncier économique nouveau par renouvellement et agrandissement des espaces d'activités

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Les documents d’urbanisme évaluent le potentiel de densification des

espaces d’activités économiques en vue d’optimiser le foncier et

d’accueillir de nouvelles activités économiques. Ces évaluations incluent la

mutation potentielle d’espaces déjà urbanisés en périphérie immédiate des

espaces d’activités pour en optimiser la capacité d’accueil, notamment sur

la zone d’activités de Saint-Maur à Cogolin.

Dans un contexte de pression foncière, le SCoT confirme un potentiel de

création d’environ 16 ha d’espaces d’activités économiques nouveaux. Ces

espaces correspondent à des extensions des zones d’activités existantes en

continuité des agglomérations existantes et par renouvellement urbain:

o Zone d’activités du Grand Pont + 7 ha ;

o Saint-Maur +1.5 ha ;

o Saint-Exupéry + 3ha ;

o Le Fenouillet +2ha.

Les documents d’urbanisme évaluent le potentiel de densification des

espaces d’activités économiques en vue d’optimiser le foncier et accueillir

de nouvelles activités économiques. Ces évaluations incluent la mutation

potentielle d’espaces déjà urbanisés en périphérie immédiate des espaces

d’activités pour en optimiser la capacité d’accueil, notamment sur la zone

d’activité de Saint-Maur à Cogolin.

Dans un contexte de pression foncière, le SCoT confirme un potentiel de

création d’environ 16 ha d’espaces d’activités économiques nouveaux. Ces

espaces correspondent à des extensions des zones d’activités existantes en

continuité ou par hameaux nouveaux intégrés à l’environnement :

o Camp Ferrat + 11 ha ;

o Saint Exupéry + 3ha ;

o Le Fenouillet +2ha.

P 70
P 72
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 67. Réserver le foncier agricole aux usages agricoles 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Les espaces agricoles sont réservés à des activités et des modes d’occupations et de gestion

des sols strictement en lien avec l’économie agricole et les exploitations agricoles.

Ces activités relèvent à la fois de la mise en culture, des activités de transformation, de la

vente de la production agricole locale ou du développement d’activités agritouristiques en

lien avec l’activité agricole existante, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à l’activité

agricole.

Les espaces agricoles sont préservés de toute spéculation sur d’éventuels vocations et 

usages relevant d’une localisation préférentielle à l’intérieur des limites de l’urbanisation 

(activités de stockage, loisirs, commerce, etc.). Dans la mesure du possible, il pourrait être 

envisagé une stratégie de relocalisation des activités non agricoles situées en espace 

agricole. 

Cette préservation du foncier agricole s’inscrit dans une démarche de type « éviter-réduire-

compenser. Il s’agit ainsi : 

- D’éviter prioritairement l’urbanisation des terres agricoles et en préservant les terres 

arables ;

- De réduire les impacts sur les espaces agricoles par la mise en œuvre des objectifs liés 

à la gestion économe de l’espace, de la reconstitution de limites claires à 

l’urbanisation et de lutte contre le morcellement des espaces agricoles ;

- De compenser, à l’échelle de chacun des 7 secteurs agricoles stratégiques, les 

impacts dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT afin de préserver un stock foncier 

agricole équivalent à minima au stock foncier agricole observé et identifié dans le 

rapport de présentation du SCoT en 2014. A l’échelle du SCoT, cela représente  4 350 

ha.

Les espaces agricoles sont réservés à des activités et des modes d’occupations et de

gestion des sols strictement en lien avec l’économie agricole et les exploitations

agricoles.

Ces activités relèvent à la fois de la mise en culture, des activités de transformation,

de la vente de la production agricole locale ou du développement d’activités

agritouristiques en lien avec l’activité agricole existante, sous réserve qu’elles ne

portent pas atteinte à l’activité agricole.

Les espaces agricoles sont préservés de toute spéculation sur d’éventuels vocations 

et usages relevant d’une localisation préférentielle à l’intérieur des limites de 

l’urbanisation (activités de stockage, loisirs, commerce, etc.). Dans la mesure du 

possible, il pourrait être envisagé une stratégie de relocalisation des activités non 

agricoles situées en espace agricole. 

P 75

P 77 et 78
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 68. Clarifier les conditions de constructibilité des espaces agricoles

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Ainsi, sur l’ensemble des communes :

o La constructibilité au sein des espaces agricoles respecte les orientations

et objectifs relatifs au confortement du paysage et du cadre de

vie, notamment en matière de préservation paysagère des bords de

route ;

o Les extensions mesurées, la réhabilitation de corps de bâtiments à des

fins de développement d’activités en lien avec l’agri tourisme et le

renforcement des activités existantes sont autorisées.

En commune littorale :

o Les constructions éventuelles de nouveaux sièges d’exploitation et plus

généralement, toutes constructions liées aux activités agricoles, sont

autorisées en dehors des espaces proches du rivage.

o Le regroupement sur un même site de sièges d’exploitations, de

bâtiments agricoles et de logements de l’exploitant et/ou des salariés est

envisageable sous forme de hameaux nouveaux intégrés à

l’environnement répondant aux exigences portées par l’objectif 26

jusqu’au 31 décembre 2021.

Ainsi, sur l’ensemble des communes :

o La constructibilité au sein des espaces agricoles respecte les orientations

et objectifs relatifs au confortement du paysage et du cadre de

vie notamment en matière de préservation paysagère des bords de

route ;

o Les extensions mesurées, la réhabilitation de corps de bâtiments à des

fins de développement d’activités en lien avec l’agri tourisme sont

autorisées.

En commune littorale :

o Les constructions éventuelles de nouveaux sièges d’exploitation et plus

généralement, toutes constructions liées aux activités agricoles, à

l’exception de celles incompatibles avec le voisinage de zones habitées,

s’inscrivent dans la continuité des agglomérations et villages existants et

dans les limites à l’urbanisation déterminée par le SCoT et les documents

d’urbanisme ;

o Le regroupement sur un même site de sièges d’exploitations, de

bâtiments agricoles et de logements de l’exploitant et/ou des salariés est

envisageable sous forme de hameaux nouveaux intégrés à

l’environnement répondant aux exigences portées par l’objectif 26.

P 76 P 78 et 79





95

Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 71. Améliorer le confort thermique estival en redonnant une nouvelle place à la nature en ville

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Le confort thermique estival entraine des consommations énergétiques et
notamment électriques considérables en lien avec la climatisation. Cette
problématique est un enjeu majeur de qualité de vie en lien avec le
réchauffement climatique et le vieillissement attendu de la population. C’est
pourquoi les politiques d’intervention au cœur des centralités doivent concourir à
reconsidérer la place du végétal en ville.
L’atteinte de performances énergétiques des bâtiments passe également par la
question du traitement des abords des immeubles et plus généralement de
l’espace public.

Ainsi les espaces les plus densément urbanisés font l’objet d’un plan de

revégétalisation s’appuyant sur :

o La reconstitution de boulevards, avenues et places plantés rendant plus

confortables les circulations piétonnes et diminuant les apports

énergétiques en façade ;

o Un réseau d’espaces verts accessibles et arborés permettant de créer des

îlots plus frais en période estivale ;

o La valorisation de l’eau en ville à travers la valorisation de la traversée ou la

proximité urbaine des cours d’eau et le traitement des espaces publics ;

o La diversification des espèces utilisées afin de réduire les concentrations

locales en pollens ayant un potentiel allergisant.

…

Le confort thermique estival entraine des consommations énergétiques et

notamment électriques considérables en lien avec la climatisation. Cette

problématique est un enjeu majeur de qualité de vie en lien avec le réchauffement

climatique et le vieillissement attendu de la population. C’est pourquoi les politiques

d’intervention au cœur des centralités doivent concourir à reconsidérer la place du

végétal en ville.

L’atteinte de performances énergétiques des bâtiments passe également par la

question du traitement des abords des immeubles et plus généralement de l’espace

public.

Ainsi les espaces les plus densément urbanisés font l’objet d’un plan de

revégétalisation s’appuyant sur :

o La reconstitution de boulevards, avenues et places plantés rendant plus

confortables les circulations piétonnes et diminuant les apports énergétiques

en façade ;

o Un réseau d’espaces verts accessibles et arborés permettant de créer des

ilots plus frais en période estivale ;

o La valorisation de l’eau en ville à travers la valorisation de la traversée ou la

proximité urbaine des cours d’eau et le traitement des espaces publics.

…

P 80
P 82
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Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P 84 et 85
P 82 et 83

…

Les sites 1 sont les secteurs de réflexion et d’optimisation de la mixité

fonctionnelle entre activités économiques, commerciales, accueil

résidentiel, équipements et services contribuant pleinement à l’animation

urbaine des polarités à l’année.

Les sites 2 sont les secteurs pouvant accueillir ponctuellement des

équipements générateurs de déplacements mais sont confortés dans leur

vocation dominante d’accueil résidentiel.

Les sites en situation 3 et 4 ne sont pas les secteurs préférentiels de

recherche de mixité fonctionnelle.

Les sites 5 correspondent à des pôles d’emploi ou d’équipement ou

résidentiels existant ou projeté confortés dans une vocation dominante.

Sur les communes littorales seules les possibilités de développement

relatives à la maitrise du développement des autres espaces urbanisés (cf

objectif 26 partie b) sont admises.

Objectif 75 - Reconstituer de la mixité fonctionnelle au sein des centralités

…

Les sites 1 sont les secteurs de réflexion et d’optimisation de la mixité

fonctionnelle entre activités économiques, commerciales, accueil

résidentiel, équipements et services contribuant pleinement à l’animation

urbaine des polarités à l’année.

Les sites 2 sont les secteurs pouvant accueillir ponctuellement des

équipements générateurs de déplacements mais sont confortés dans leur

vocation dominante d’accueil résidentiel.

Les sites en situation 3 et 4 ne sont pas les secteurs préférentiels de

recherche de mixité fonctionnelle.

Les sites 5 correspondent à des pôles d’emploi ou d’équipement ou

résidentiels existant ou projeté confortés dans une vocation dominante.
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Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P 84 et 85
P 82 et 83

Typologie de sites :
Site 1a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
inclus dans un périmètre de centralité
Site 1b : Secteur en extension de l’agglomération existante
et inclus dans un périmètre de centralité
Site 2a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 2b : secteur en extension de l’agglomération existante
et dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 3 : secteur inclus dans l’agglomération existante et
hors périmètre de centralité et hors aire d’influence d’un
axe TC
Site 4 : secteur en extension de l’agglomération existante
et hors périmètre de centralité et hors aire d’influence
d’un axe TC
Site 5 : Autre espace urbanisé

Typologie de sites :
Site 1a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
inclus dans un périmètre de centralité
Site 1b : Secteur en extension de l’agglomération existante
et inclus dans un périmètre de centralité
Site 2a : secteur inclus dans l’agglomération existante et
dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 2b : secteur en extension de l’agglomération existante
et dans l’aire d’influence d’un axe TC
Site 3 : secteur inclus dans l’agglomération existante et
hors périmètre de centralité et hors aire d’influence d’un
axe TC
Site 4 : secteur en extension de l’agglomération existante
et hors périmètre de centralité et hors aire d’influence
d’un axe TC
Site 5 : Secteur déconnecté de l’agglomération existante

Objectif 75 - Reconstituer de la mixité fonctionnelle au sein des centralités
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 78. Améliorer la performance environnementale des opérations neuves

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

La performance environnementale dans le cadre des opérations d’aménagement et
de programmation est recherchée à travers la combinaison de dispositifs
visant notamment :

•Une gestion économe des ressources en eau par la réutilisation des eaux pluviales
ou des eaux grises par exemple ;
•La limitation de l’imperméabilisation des sols ;
•L’intégration de dispositifs de nature à prévenir tout risque de pollution de la
nappe ;
•L’insertion paysagère dans le tissu urbain environnant, dans le grand ensemble
paysager de référence dans lequel elle s’inscrit et la constitution de limites urbaines
et d’espaces d’interfaces qualitatives avec les espaces naturels et agricoles;
•Les interfaces avec les espaces naturels et agricoles vis-à-vis du risque incendie ;
•La protection vis-à-vis des risques incendie lorsqu’il y a des interfaces avec les
espaces naturels et forestiers ;
•L’insertion de mesures de protection physique lorsqu’il y a des interfaces avec les
espaces agricoles ;
•L’augmentation de la biodiversité en ville ;
•Une contribution des opérations à l’amélioration qualitative des espaces contigus
notamment dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
•La mise en œuvre des objectifs de renforcement de la nature en ville (Objectif 16).

La performance environnementale dans le cadre des opérations d’aménagement 
et de programmation est recherchée à travers la combinaison de dispositifs 
visant notamment : 
•Une gestion économe des ressources en eau par la réutilisation des eaux 
pluviales ou des eaux grises par exemple ;
•La limitation de l’imperméabilisation des sols ;
•L’intégration de dispositifs de nature à prévenir tout risque de pollution de la 
nappe ;
•L’insertion paysagère dans le tissu urbain environnant, dans le grand ensemble 
paysager de référence dans lequel elle s’inscrit ;
•Les interfaces avec les espaces naturels et agricoles et la constitution de limites 
urbaines qualitatives ;
•L’augmentation de la biodiversité en ville ; 
•Une contribution des opérations à l’amélioration qualitative des espaces 
contigus notamment dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ;
•La mise en œuvre des objectifs de renforcement de la nature en ville (Objectif 
16Objectif 16.

P 84 P 86
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 85 - Accroitre la production d’énergie 
renouvelable en toiture

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Le SCoT encourage prioritairement la production d’électricité photovoltaïque pour
pallier les problèmes d’approvisionnement qui peuvent subvenir dans des périodes
critiques (périodes de pointe, en hiver et en été, lors d’incidents climatiques,
d’incendies ou d’avaries sur les infrastructures de transport de l’électricité).

Conformément aux lois Grenelle, les documents d’urbanisme veilleront à ne pas

faire obstacle à l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable.

Pour cela, le règlement du PLU, dans ses parties relatives à l’aspect extérieur des

constructions, permettra, voire favorisera, l’installation de dispositifs de production

d’énergies renouvelables et ceci dans le respect des contraintes réglementaires

relatives à la préservation du patrimoine (AVAP, secteurs sauvegardés, sites classés,

etc.). Le cas échéant, les documents d’urbanisme motivent et justifient

l’identification de secteurs sur lesquels la production d’ENR en toiture n’est pas

souhaitable.

Les installations de productions d’énergies renouvelables s’implanteront

préférentiellement en intégration du bâti.

Les collectivités encourageront notamment :

o l'installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et

équipements publics, dans les zones d’activités et zones commerciales en

toiture des bâtiments ;

o l’installation d’équipements solaires thermiques pour les opérations de

construction de logements ou de bâtiments nécessitant la production d’eau

chaude. Cela permet de soutenir le développement des alternatives non-

électriques pour les usages thermiques.

Le SCoT encourage prioritairement la production d’électricité photovoltaïque en toiture
pour pallier les problèmes d’approvisionnement qui peuvent subvenir dans des périodes
critiques (périodes de pointe, en hiver et en été, lors d’incidents climatiques, d’incendies ou
d’avaries sur les infrastructures de transport de l’électricité).

Conformément aux lois Grenelle, les documents d’urbanisme veilleront à ne pas faire
obstacle à l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable. Pour cela, le
règlement du PLU dans ses parties relatives à l’aspect extérieur des constructions
permettra, voire favorisera, l’installation de dispositifs de production d’énergies
renouvelables et ceci dans le respect des contraintes réglementaires relatives à la
préservation du patrimoine (AVAP, secteur sauvegardé, sites classés, etc.). Le cas échéant,
les documents d’urbanisme motivent et justifient l’identification de secteurs sur lesquels la
production d’ENR en toiture n’est pas souhaitable.

Les installations de productions d’énergies renouvelables s’implanteront préférentiellement
en intégration du bâti.

Les collectivités encourageront notamment :

o l'installation des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et équipements
publics, dans les zones d’activités et zones commerciales en toiture des bâtiments,
en couverture des parcs de stationnement (parkings de zones commerciales,
parkings relais et/ou de covoiturage, etc.) ;

o l’installation d’équipements solaires thermiques pour les opérations de construction
de logements ou de bâtiments nécessitant la production d’eau chaude. Cela permet
de soutenir le développement des alternatives non-électriques pour les usages
thermiques.

Objectif 85 - Accroitre la production d’énergie 
renouvelable sur les bâtiments  

P 89

P 91
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 86. Encadrer la production d’énergie photovoltaïque au sol

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

En complément de l’énergie produite à partir des bâtiments, la production

d’énergie photovoltaïque au sol est orientée uniquement sur les espaces

déjà artificialisés du territoire :

o Généraliser la mobilisation des espaces de stationnement,

notamment ceux des espaces commerciaux, des équipements

publics, des parkings relais ou de covoiturage ;

o En dehors des espaces urbanisés, les installations solaires

photovoltaïques et privilégiées sur les autres espaces artificialisés

type carrière, golf, etc.

Les documents d’urbanisme identifient et mettent en œuvre le potentiel

mobilisable sur les espaces de stationnement pour la production d’énergie

photovoltaïque. La mobilisation des sites de carrières est soumise aux

capacités d’extension et/ou d’accueil du réseau électrique existant.

L’installation de parcs photovoltaïques au sol est interdite sur les espaces

agricole et naturels.

En complément de l’énergie produite à partir des bâtiments, la production

d’énergie photovoltaïque au sol est orientée préférentiellement sur les

espaces déjà artificialisés du territoire :

o Généraliser la mobilisation des espaces de stationnement notamment

ceux des espaces commerciaux, des équipements publics ;

o En dehors des espaces urbanisés, les installations solaires

photovoltaïques sont privilégiées sur les autres espaces artificialisés

type carrière, golf, etc.

Les documents d’urbanisme identifient et mettent en œuvre le potentiel

mobilisable sur les espaces de stationnement pour la production d’énergie

photovoltaïque. La mobilisation des sites de carrières est soumise aux

capacités d’extension et/ou d’accueil du réseau électrique existant.

P 89 P 92
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 89. Valoriser toutes les ressources minérales du territoire 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Le confortement de la carrière de la Mole et la prospection sur de nouveaux

sites d’exploitation s’inscrivent dans le cadre du schéma départemental des

carrières. Cette prospection tient compte des besoins induits par la production

de logements sur le territoire.

Les activités actuellement présentes en matière d’organisation, de gestion et de

recyclage des déchets du BTP nécessitent une relocalisation en lien avec leur

forte vulnérabilité liée au risque inondation. Les collectivités s’engagent à

identifier une solution collective en matière de relocalisation des activités. La

recherche d’un ou plusieurs sites doit s’orienter prioritairement :

o Au sein d’un espace d’activités économiques dédié existant ou en

extension, destiné à l’accueil d’activités industrielles ou d’extraction de

matériaux, et notamment la carrière de la Mole ;

o De manière à limiter les nuisances en matière de transport de matériaux.

Le cas échéant, un site alternatif peut être identifié sous réserve de justification

spécifique. Le document d’urbanisme concerné intègrera les besoins fonciers

nécessaires à l’accueil de ces activités.

Le confortement de la carrière de la Mole et la prospection sur de nouveaux sites

d’exploitation s’inscrivent dans le cadre du schéma départemental des carrières. Cette

prospection tient compte des besoins induits par la production de logements sur le

territoire.

Les activités actuellement présentes en matière d’organisation, de gestion et de recyclage

des déchets du BTP nécessitent une relocalisation en lien avec leur forte vulnérabilité liée au

risque inondation. Les collectivités s’engagent à identifier une solution collective en matière

de relocalisation des activités. La recherche d’un ou plusieurs sites doit s’orienter

prioritairement :

o Au sein d’un espace d’activités économiques dédié existant ou en extension, destiné

à l’accueil d’activités industrielles ou d’extraction de matériaux,

o De manière à limiter les nuisances en matière de transport de matériaux.

Le cas échéant, un site alternatif peut être identifié sous réserve de justification spécifique.

Le document d’urbanisme concerné intègrera les besoins fonciers nécessaires à l’accueil de

ces activités.

P 92 P 94
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 91. Développer la filière bois à partir des potentialités du massif des Maures 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

…

Les collectivités élaborent, en lien avec les professionnels de la forêt, un diagnostic

détaillé de l’espace forestier permettant l’évaluation de l’exploitation forestière.

Ce diagnostic analyse notamment la nature des peuplements, les propriétés

foncières, l’accessibilité, la qualification des interfaces, les autres valeurs d’usages

(biodiversité, loisirs/récréation, paysages). Une analyse est également portée sur

la pertinence des dispositifs actuels de protection (classement EBC) et leur

adéquation par rapport aux objectifs de préservation et de valorisation du massif.

Les documents d’urbanisme spécifient par un zonage et un règlement adaptés, les

secteurs les plus favorables à l’exploitation forestière et encadrent strictement les

conditions de constructibilité pour les équipements directement nécessaires à

cette exploitation (réalisation de plateformes, d’entreprises ou d’équipements

nécessaires aux activités de gestion durable de la forêt, de transformation, de

logistique). Ils développent les conditions d’amélioration de l’accessibilité au

massif et à la ressource forestière.

…

…

Les collectivités élaborent, en lien avec les professionnels de la forêt, un diagnostic

détaillé de l’espace forestier permettant l’évaluation de l’exploitation forestière.

Ce diagnostic analyse notamment la nature des peuplements, les propriétés

foncières, l’accessibilité, les autres valeurs d’usages (biodiversité,

loisirs/récréation, paysages). Une analyse est également portée sur la pertinence

des dispositifs actuels de protection (classement EBC) et leur adéquation par

rapport aux objectifs de préservation et de valorisation du massif.

Les documents d’urbanisme spécifient par un zonage et un règlement adaptés, les

secteurs les plus favorables à l’exploitation forestière et encadrent strictement les

conditions de constructibilité pour les équipements directement nécessaires à

cette exploitation (réalisation de plateformes, d’entreprises ou d’équipements

nécessaires aux activités de gestion durable de la forêt, de transformation, de

logistique).

…

P 93 P 95
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Rédaction SCoT Arrêté

Objectif 97. Réinvestir durablement le massif des Maures à travers l’élaboration d’un plan global de gestion et de valorisation 

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Les acteurs du territoire mettent en place les conditions nécessaires à l’entretien

des cours d’eau et l’enlèvement des embâcles nécessaires pour éviter

l’aggravation du risque inondation. Sur les secteurs d’entretien les plus complexes

(sensibilité environnementale), des actions publiques sont envisagées afin de

mieux en maitriser la gestion.

Les acteurs du territoire mettent en place les conditions nécessaires à l’entretien des cours 
d’eau et l’enlèvement des embâcles nécessaires pour éviter l’aggravation du risque 
inondation. Sur les secteurs d’entretien les plus complexes (sensibilité environnementale), 
des actions publiques sont envisagées afin de mieux en maitriser la gestion. (acquisition 
foncière par exemple dans le cadre des espaces naturels sensibles). 

Objectif 94. Renaturer le fonctionnement des bassins versants pour réduire le risque inondation

…

L’organisation des différentes activités se structure selon un plan global de gestion et

de valorisation du massif. Ce plan s’appuie sur les politiques actuellement en cours,

notamment les documents d’aménagement forestier en vigueur et la mise en œuvre

d’un plan d’occupation pastoral intercommunal et en partenariat avec les différents

acteurs gestionnaires du massif (Syndicat Mixte du Massif des Maures, association

Maures Bois Energie, Chambre d’Agriculture du Var, Syndicat des Castanéiculteurs,

etc.) et les territoires de SCoT limitrophes.

…Objectif 98. Sécuriser les interfaces habitats-forêts

…

Le projet de contournement Ouest de Sainte-Maxime est conçu de manière à

constituer une zone d’appui pour la défense incendie entre le massif de la Haute

Suane et le reste du massif des Maures.

…

…
Le projet de contournement Ouest de Sainte-Maxime est conçu de manière à 
constituer un coupe feux entre le massif de la Haute Suane et le reste du massif des 
Maures.
…

Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

…

L’organisation des différentes activités se structure selon un plan global de gestion et

de valorisation du massif. Ce plan s’appuie sur les politiques actuellement en cours,

notamment la mise en d’un plan d’occupation pastoral intercommunal et en

partenariat avec les différents acteurs gestionnaires du massif (syndicat mixte du

massif des maures, association maures bois énergie, chambre d’agriculture du var,

syndicat des Castanéiculteurs, etc.) et les territoires de SCoT limitrophes.

…

P 96 et 97 P 98 

P 98 P 100

P 99 P 101
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Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Objectif 101 - Planifier une stratégie d’intervention à court

terme de lutte contre l’érosion des plages

P 100 P 102 

Objectif 101 - Planifier une stratégie d’intervention à court

terme de protection du littoral vis-à-vis de l’érosion
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Les modifications du Document d’Orientation et d’Objectifs –

Annexes Cartographiques
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Les modifications du Document d’Orientation et d’Objectifs –

Chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer

Orientations et vocations

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 
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Préalable

…

Le Volet littoral et maritime contribue à ce que le territoire atteigne ces

objectifs en permettant le développement durable et encadré des diverses

activités au sein de son périmètre à terre et en mer.

Ce projet s’inscrit à l’horizon 2030. Il s’agit d’avoir un projet partagé avec

l’Etat et les principaux partenaires du devenir de cet espace. Ce projet

intègre notamment les dispositions du Plan de Gestion du Risque

Inondation et de la Stratégie Locale de Gestion du risque Inondation. Le

VLM s’articulera également avec le Document Stratégique de Façade

Méditerranée.

Compte-tenu de l’étroite inter-dépendance de l’espace terrestre et marin,

plusieurs orientations du volet terrestre du SCoT influent sur le milieu

marin, le Volet Littoral et Maritime met en évidence ce lien avec le volet

terre du DOO.

Préalable

…

Le Volet littoral et maritime contribue à ce que le territoire atteigne ces

objectifs en permettant le développement durable et encadré des diverses

activités au sein de son périmètre à terre et en mer.

Ce projet s’inscrit à l’horizon 2030. Il s’agit d’avoir un projet partagé avec

l’Etat et les principaux partenaires du devenir de cet espace. Compte-tenu

de l’étroite inter-dépendance de l’espace terrestre et marin, plusieurs

orientations du volet terrestre du SCoT influent sur le milieu marin, le

Volet Littoral et Maritime met en évidence ce lien avec le volet terre du

DOO.

P 2 P 2 





118

Rédaction SCoT Arrêté Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

Le SCoT identifie et préserve les espaces terrestres du littoral (volet terre du DOO, 
Objectif 2). Ils sont préservés au titre des espaces remarquables (art. L.121-23 du 
code de l’urbanisme) et coupures d’urbanisation (art. L.121-22 du code de 
l’urbanisme) de la loi littoral. Dans le périmètre du volet littoral et maritime sont 
concernés les espaces suivants :
o Le domaine du Rayol ;
o Les espaces naturels de la corniche occidentale des Maures ;
o Les espaces naturels et la partie centrale de la plage de Pardigon ;
o La plage naturelle d’Héraclée au droit de la coupure d’urbanisation de 

Valescure  à La Croix-Valmer;
o Les espaces naturels du site classé des Trois caps ;
o Le système dunaire et la plage de Pampelonne ;
o Les espaces naturels du rivage de la Presqu’île de Saint-Tropez ;
o La zone humide et la plage des Salins ;
o La partie naturelle de la pointe des Sardinaux.

Orientation 1. Garantir l’attrait des paysages littoraux et sous-marins

a. Préserver les espaces terrestres du littoral / plages et arrière-plages

Le SCoT identifie et préserve les espaces terrestres du littoral (volet terre

du DOO, Objectif 2). Ils sont préservés au titre des espaces remarquables

(art. L.121-23 du code de l’urbanisme) et coupures d’urbanisation (art.

L.121-22 du code de l’urbanisme) de la loi littoral. Dans le périmètre du

volet littoral et maritime sont concernés les espaces suivants :

 Le domaine du Rayol ;

 Les espaces naturels de la corniche occidentale des Maures ;

 Les espaces naturels et la partie centrale de la plage de Pardigon ;

 Les espaces naturels du site classé des Trois caps ;

 Le système dunaire et la plage de Pampelonne ;

 Les espaces naturels du rivage de la Presqu’île de Saint-Tropez ;

 La zone humide et la plage des Salins ;

 La partie naturelle de la pointe des Sardinaux.

P 8 P8
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Préserver les réservoirs de biodiversité marins

Le SCoT préserve les 7 réservoirs marins de biodiversités identifiés dans le

rapport de présentation :

- La corniche occidentale des Maures ;

- Le fond de la baie de Cavalaire /Vergeron ;

- Le Cap Lardier et le Cap Taillat ;

- Le Cap Camarat ;

- Les fonds de la presqu’île de Saint Tropez ;

- Le fond du Golfe ;

- Les Sardinaux / La Madrague à Sainte-Maxime.

Ces réservoirs constituent des milieux structurants pour la biodiversité (zones de

frayères, zones de nurseries, espaces de repos, espaces d’alimentation, interface

avec les cours d’eau côtiers et zones abritées, etc.)

Ils sont identifiés sur la base des caractéristiques suivantes :

o les petits fonds rocheux à algues photopiles ;

o Les herbiers de cymodocées et de posidonies ;

o les tombant de coralligène ;

o les têtes de canyons ;

o les fonds de baies (golfe de Saint-Tropez et baie de Cavalaire).

Les réservoirs marins de biodiversité sont préservés de toute occupation et

activité qui auraient une incidence sur leur intégrité écologique. Les usages

compatibles avec cet objectif sont autorisés et organisés.

 Le Schéma des vocations reprend les réservoirs marins de biodiversité au

sein des espaces marins à préserver (Partie 2.3.1.a).

Orientation 2. Préserver et valoriser la trame bleue maritime, atout majeur du maintien des qualités environnementales et du 
cadre de vie du Golfe 

P 10

P 10 et 11

Préserver les réservoirs de biodiversité marins

Le rapport de présentation du SCoT identifie comme les réservoirs de

biodiversité marins. Ces réservoirs constituent des milieux structurants

pour la biodiversité (zones de frayères, zones de nurseries, espaces de

repos, espaces d’alimentation, interface avec les cours d’eau côtiers et

zones abritées, etc.).

Les principaux espaces de réservoirs identifiés :

o les petits fonds rocheux à algues photopiles ;

o Les herbiers de cymodocées et de posidonies ;

o les tombant de coralligène ;

o les têtes de canyons ;

o les fonds de baies (golfe de Saint-Tropez et baie de Cavalaire).

Ils sont préservés de toute occupation et activité qui auraient une

incidence sur leur intégrité écologique. Les usages compatibles avec cet

objectif sont autorisés et organisés.

 Le Schéma des vocations localise les espaces marins à préserver

(Partie 2.3.1.a).
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Orientation 5. Confirmer l’excellence touristique littorale et maritime

b. Organiser l’accueil des navires sur terre et en mer

Les pontons de débarquement de plaisance

Le SCoT conforte la desserte depuis la mer pour la plaisance des plages concédées,

supports d’activités balnéaires et de loisirs nautiques afin d’assurer le développement

économique de ces activités et leurs retombées sur le territoire du Golfe. Les pontons

existants sont maintenus et/ou leur emplacement est optimisé pour être au droit

direct des établissements de plage. Les collectivités sont à l’initiative des AOT à

mettre en place.

Par ailleurs, le Volet littoral et maritime prévoit la création d’un ponton plaisance sur

la plage du Rayol.

Orientation 7. Renouveler l’ambition « pêche professionnelle » du territoire, vers un système alimentaire de proximité
c. Encadrer le développement des cultures marines

Tout projet d’implantation de cultures marines en mer devra préférentiellement

s’inscrire au sein du secteur propice identifié par le schéma régional de développement

de l’aquaculture approuvé en 2015 dans la baie de Cavalaire. La localisation précise du

projet devra :

 Garantir une intégration environnementale et paysagère ;

 Ne pas entraîner de conflits d’usages par rapport aux vocations identifiées dans

le VLM ;

 Garantir les conditions d’accueil nécessaires à terre et en mer. Ces conditions

passent par :

o La vérification de la faisabilité avec les infrastructures nécessaires à terre

en compatibilité avec les autres usages du littoral ;

o La mise en place de dispositifs d’accès aux espaces de logistiques

terrestres (notamment, aménagement de chenaux traversiers).

Les pontons de débarquement de plaisance

Les pontons de débarquement de la plaisance permettent d’assurer la

viabilité économique des établissements de plages. C’est pourquoi le SCoT

conforte la desserte depuis la mer pour la plaisance des plages concédées,

supports d’activités balnéaires et de loisirs nautiques. Les pontons existants

sont maintenus et/ou leur emplacement est optimisé pour être au droit

direct des établissements de plage.

Par ailleurs, le Volet littoral et maritime prévoit la création d’un ponton

plaisance sur la plage du Rayol.

Dans la mesure où tout projet d’activités de cultures marines serait implanté en

mer, leur implantation devra répondre aux objectifs suivants :

 Garantir une intégration environnementale et paysagère ;

 Ne pas entraîner de conflits d’usages par rapport aux vocations identifiées

dans le VLM ;

 Garantir les conditions d’accueil nécessaires à terre et en mer. Ces

conditions passent par :

o La vérification de la faisabilité avec les infrastructures nécessaires à

terre en compatibilité avec les autres usages du littoral ;

o La mise en place de dispositifs d’accès aux espaces de logistiques

terrestres (notamment, aménagement de chenaux traversiers).

Rédaction SCoT Arrêté
Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

P 19

P 20

P 24 et 25
P 25
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Le SCoT entend développer une stratégie active d’adaptation au changement
climatique et de gestion durable de l’évolution du trait de côte (volet terre du
DOO, Objectifs 100 et 101). Pour autant face à la multiplicité des enjeux, le SCoT
affirme la nécessité de lutter contre les phénomènes d’érosion pour protéger les
activités et installations existantes à court et moyen terme.

En fonction de l’avancement de la connaissance et des études, d’autres secteurs
pourront être identifiés à l’avenir. Dès lors, la protection du littoral et des plages
vis-à-vis de l’érosion deviendra prioritaire sur les autres vocations définies.

Le Schéma des vocations localise les secteurs prioritaires d’intervention pour
protéger le littoral et les plages vis-à-vis de l’érosion, aujourd’hui connus :
« Erosion » (Partie 2.3.2.d).

Orientation 9. Concilier attractivité du  littoral avec les risques naturels littoraux et maritimes

Le SCoT entend développer une stratégie active d’adaptation au changement

climatique et de gestion durable de l’évolution du trait de côte (volet terre du

DOO, Objectifs 100 et 101). Pour autant face à la multiplicité des enjeux, le SCoT

affirme la nécessité de lutter contre les phénomènes d’érosion pour protéger les

activités et installations existantes à court et moyen terme.

En fonction de l’avancement de la connaissance et des études, d’autres secteurs

pourront être identifiés à l’avenir. Dès lors la lutte contre l’érosion deviendra

prioritaire sur les autres vocations définies.

P 25 et 26
P 26
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Orientation 9. Concilier attractivité du  littoral avec les risques naturels littoraux et maritimes

…

Les dispositifs à mettre en place pour protéger les plages sont proportionnés à un objectif

de reconquête du trait de côte prédéfini. Ces dispositifs doivent faire l’objet d’études

prenant en compte les caractéristiques écologiques, physiques et maritimes

(sédimentologie, courantologie…) et les paysages littoraux. Ces systèmes de protection

tiennent compte du fonctionnement des cellules-hydro sédimentaires.

Dans ce cadre, une combinaison de moyens est à privilégier et s’opèrera par la mise en

place de solutions adaptées au cas par cas. Les solutions entrainant une artificialisation du

littoral et des fonds marins pourront être mis en place comme solution de dernier recours

lorsque des solutions alternatives ne permettent pas de répondre aux enjeux de

protection des plages et du littoral à court et moyen termes.

Parmi ces moyens de protection , le VLM identifie notamment :

 la reconstitution des systèmes dunaires et la végétation halophile associée dans les

secteurs où la morphologie du littoral le permet (notamment au niveau des plages

de sable) ;

 le maintien des banquettes de posidonies mortes sur les plages en dehors de la

période estivale et la réutilisation des matériaux présents sur les plages pour le

rechargement des plages ;

 les expérimentations de dispositifs immergés, destinées à amortir la houle ;

 les ouvrages en enrochements peuvent être mis en place lorsque des solutions

alternatives ne permettent pas de répondre aux enjeux de protection des plages.

Les ouvrages en enrochement devront être l’occasion de renforcer la biodiversité marine

en privilégiant l’aménagement de dispositifs de type « digue verte ».

…

Les dispositifs à mettre en place pour protéger les plages sont proportionnés à

un objectif de reconquête du trait de côte prédéfini. Ces dispositifs doivent faire

l’objet d’études prenant en compte les caractéristiques écologiques, physiques

et maritimes (sédimentologie, courantologie…) et les paysages littoraux. Ces

systèmes de protection tiennent compte du fonctionnement des cellules-hydro

sédimentaires.

Dans ce cadre, une combinaison de moyens est à privilégier et s’opèrera par la

mise en place de solutions adaptées au cas par cas.

Pour cela, le VLM identifie notamment :

 la reconstitution des systèmes dunaires et la végétation halophile

associée dans les secteurs où la morphologie du littoral le permet

(notamment au niveau des plages de sable) ;

 le maintien des banquettes de posidonies mortes sur les plages en dehors

de la période estivale et la réutilisation des matériaux présents sur les

plages pour le rechargement des plages ;

 les expérimentations de dispositifs immergés, destinées à amortir la

houle ;

 les ouvrages en enrochements peuvent être mis en place lorsque des

solutions alternatives ne permettent pas de répondre aux enjeux de

protection des plages.

Les ouvrages en enrochement devront être l’occasion de renforcer la

biodiversité marine en privilégiant l’aménagement de dispositifs de type « digue

verte ».

d. Assurer une protection des plages vis-à-vis de l’érosion du trait de côte

P  27
P 28
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2.2 Identification et localisation des vocations par secteur géographique 

Les 8 secteurs géographiques de l’espace littoral et maritime sont :

 Corniche des Maures (de la plage de Pramousquier à la plage de

Bonporteau/Cap Cavalaire) ;

 Baie de Cavalaire (du Cap Cavalaire à la pointe du Brouis) ;

 Les trois Caps (Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat) ;

 Baie de Pampelonne (de Bonne Terrasse à la pointe de Capon/plages des

Salins) ;

 Cap de Saint-Tropez (de la plage des Salins à la pointe de la Rabiou) ;

 Le Golfe (de la pointe de la Rabiou / baie des Canoubiers au port de Sainte-

Maxime) ;

 Pointe des Sardinaux (de la plage de la Madrague à la pointe des Sardinaux) ;

 Baie de Bougnon (de la plage de la Nartelle à la plage de la Garonnette).

Ils se distinguent par leurs caractéristiques physiques et géographiques, par la

prégnance plus ou moins variable des diverses vocations, usages ou activités. Pour

chacun des 8 secteurs sont distingués ci-après les vocations maritimes et les vocations

d’interface terre-mer, à privilégier en priorité, par rapport aux autres vocations.

Ces 8 secteurs sont représentés au sein des 6 zooms cartographiques au 1/40 000e. Ces

cartographies sont des schémas de principe. Les activités et usages localisés feront

l’objet d’un affinement dans le cas d’études plus précises lors des demandes

d’autorisation.

Les 8 secteurs géographiques de l’espace littoral et maritime sont :

 Corniche des Maures (de la plage de Pramousquier à la plage de Bonporteau/Cap

Cavalaire) ;

 Baie de Cavalaire (du Cap Cavalaire à la pointe du Brouis) ;

 Les trois Caps (Cap Lardier, Cap Taillat, Cap Camarat) ;

 Baie de Pampelonne (de Bonne Terrasse à la pointe de Capon/plages des Salins) ;

 Cap de Saint-Tropez (de la plage des Salins à la pointe de la Rabiou) ;

 Le Golfe (de la pointe de la Rabiou / baie des Canoubiers au port de Sainte-

Maxime) ;

 Pointe des Sardinaux (de la plage de la Madrague à la pointe des Sardinaux) ;

 Baie de Bougnon (de la plage de la Nartelle à la plage de la Garonnette).

Ils se distinguent par leurs caractéristiques physiques et géographiques, par la

prégnance plus ou moins variable des diverses vocations, usages ou activités. Pour

chacun des 8 secteurs sont distingués ci-après les vocations maritimes et les vocations

d’interface terre-mer, à privilégier en priorité, par rapport aux autres vocations.

Ces 8 secteurs sont représentés au sein des 6 zooms cartographiques au 1/40 000e

P 35 P 35
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P 35 et 36 P 35 et 36

Les vocations générales de la Corniche des Maures

 Garantir l’attrait des paysages littoraux et marins, supports

d’activités touristiques nautiques et balnéaires estivales

Le secteur Corniche des Maures est un espace à protéger ayant pour vocations

principales l’accueil des activités balnéaires et nautiques. L’organisation du

mouillage des navires permet de conforter cette vocation. Ce secteur a aussi

vocation à accueillir la pêche professionnelle.

Une attention particulière doit être portée sur plage du Rayol qui concentre

diverses activités (baignade, cales de mise à l’eau, ZMEL). La plage du Rayol est

aussi un lieu propice pour le développement d’une desserte du littoral par la mer

pour la plaisance. De plus cette plage connaît une problématique d’érosion. La

plage du Canadel devra bénéficier quant à elle d’études complémentaires relatives

à la dynamique d’érosion.

Une partie de la gestion des usages sera réalisée dans le cadre de l’animation du

DOCOB NATURA 2000 « Corniche Varoise ». L’organisation des usages doit être

compatible avec les orientations et mesures de la Charte du Parc National de Port-

Cros sur l’Aire Maritime Adjacente.

Les vocations générales de la Corniche des Maures

 Garantir l’attrait des paysages littoraux et marins, supports

d’activités touristiques nautiques et balnéaires estivales

Le secteur Corniche des Maures est un espace à protéger ayant pour

vocations principales l’accueil des activités balnéaires et nautiques.

L’organisation du mouillage des navires permet de conforter cette

vocation. Ce secteur a aussi vocation à accueillir la pêche professionnelle.

Une attention particulière doit être portée sur plage du Rayol qui

concentre diverses activités (baignade, cales de mise à l’eau, ZMEL). La

plage du Rayol est aussi un lieu propice pour le développement d’une

desserte du littoral par la mer pour la plaisance. De plus cette plage connaît

une problématique d’érosion. La plage du Canadel devra bénéficier quant à

elle d’études complémentaires relatives à la dynamique d’érosion.

Une partie de la gestion des usages sera réalisée dans le cadre de

l’animation du DOCOB NATURA 2000 « Corniche Varoise ». L’organisation

des usages doit être compatible avec les orientations et mesures de la

Charte du Parc National de Port-Cros sur l’Aire Maritime Adjacente.
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Les vocations générales de la Corniche des Maures

Vocations Localisations

Espace terrestre à préserver  Domaine du Rayol

Activités balnéaire et de loisirs

nautiques à terre

 Plages de Pramousquier, de

Canadel et du Rayol

Cale de mise à l’eau A rénover  Au niveau de la plage du

Rayol

Autre dispositif de

mise à l’eau (pente

aménagée en

prolongement de la

voierie desservant la

plage)

A maintenir  Au niveau de la plage du

Canadel

A créer  Au niveau de la plage de 

Pramousquier

Ponton plaisance  Au niveau de la plage du

Rayol

Cheminements côtiers à recréer

 3 jonctions entre 

Pramousquier/Canadel/Rayo

l/Adora (jusqu’au Jardins du 

Rayol) 

Erosion  Plage du Rayol-Est

 Plage du Canadel

•VOCATIONS D’INTERFACE TERRE-MER :

Vocations Localisations

Espace terrestre à préserver  Domaine du Rayol

Activités balnéaire et de loisirs

nautiques à terre

 Plages de Pramousquier, de

Canadel et du Rayol

Cale de mise à l’eau A rénover  Au niveau de la plage du

Rayol

Autre dispositif de

mise à l’eau (pente

aménagée en

prolongement de la

voierie desservant la

plage)

A maintenir  Au niveau de la plage du

Canadel

A créer  Au niveau de la plage de 

Pramousquier

Ponton plaisance  Au niveau de la plage du

Rayol

Cheminements côtiers à recréer

 3 jonctions entre 

Pramousquier/Canadel/Rayo

l/Adora (jusqu’au Jardins du 

Rayol) 

Erosion  Plage du Rayol-Est

•VOCATIONS D’INTERFACE TERRE-MER :

P 36 P 36
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Les vocations générales du Golfe 

Zoom sur le secteur des Canoubiers

Au sein du secteur du Golfe, la baie des Canoubiers concentre un certain nombre 
d’activités, ainsi qu’un patrimoine naturel assez exceptionnel.
En effet un herbier récif est présent sur la partie Est du littoral. Ce récif isole une zone 
sableuses propice au mouillage des petites unités et identifiée dans le schéma des vocations 
comme une zone de mouillage libre.
A cela se rajoute le mouillage de plus grosses unités au centre de la baie qui constitue une 
zone d’abri connue. Mouillage qui peut déborder sur l’herbier de posidonie et pourrait 
occasioner la mise en place de ZMEL dans ce secteur.

P 46 et 47
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Les vocations générales du Golfe 

Vocations Localisations

ZMEL  2 sites : est et ouest de la baie des

Canoubiers

Espace marin à préserver  côtes rocheuses de la baie des Canoubiers

Mouillage interdit  Est baie des canoubiers / Herbier récif

Mouillage libre  Centre baie / fonds sableux

 Est baie devant Madrague / langue

sableuse

Baignade  Plage des canoubiers

Loisirs nautiques non motorisés  Fond de baie des canoubiers / Ecole de

voile

Vocations Localisations

Erosion  Littoral ouest de la baie des

Canoubiers

Cheminements côtiers à restaurer  Littoral ouest de la baie des

Canoubiers

Activité industrielle et maritime  Zone technique fond de baie

•VOCATIONS D’INTERFACE TERRE-MER :

•VOCATIONS MARITIMES :

P 46 et 47
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P 50

2.3.1 Les vocations maritimes

a. Les vocations liées aux espaces à protéger

ESPACE MARIN A PRESERVER

(Cf. Orientation 2.a)

Espaces marins jouant un rôle de réservoirs de biodiversité, supports d’une

grande richesse biologique (herbiers de cymodocées et posidonies, petits

fonds rocheux à algues photophiles, tombants de coralligène, tête de

canyons), nécessitant une vigilance accrue en termes de conservation des

habitats. Sont concernés :

- La corniche occidentale des Maures ;

- Le fond de la baie de Cavalaire /Vergeron ;

- Le Cap Lardier et le Cap Taillat ;

- Le Cap Camarat ;

- Les fonds de la presqu’île de Saint Tropez ;

- Le fond du Golfe ;

- Les Sardinaux / La Madrague à Sainte-Maxime.

Les différentes activités – baignade, loisirs nautiques motorisés et non

motorisés, mouillage libre sur ancre, pêche, plongée, chasse sous-marine –

peuvent être exercées dans la mesure où elles n’entraînent pas la

dégradation de l’environnement naturel et la régression des espèces

patrimoniales et protégées.

a. Les vocations liées aux espaces à protéger

ESPACE MARIN A PRESERVER

(Cf. Orientation 2.a)

Espaces marins jouant un rôle de réservoirs de biodiversité, supports d’une

grande richesse biologique (herbiers de cymodocées et posidonies, petits

fonds rocheux à algues photophiles, tombants de coralligène, tête de

canyons), nécessitant une vigilance accrue en termes de conservation des

habitats.

Les différentes activités – baignade, loisirs nautiques motorisés et non

motorisés, mouillage libre sur ancre, pêche, plongée, chasse sous-marine –

peuvent être exercées dans la mesure où elles n’entraînent pas la

dégradation de l’environnement naturel et la régression des espèces

patrimoniales et protégées.

P 49
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2.3.2 Les vocations d’interface terre-mer

d. Les vocations liées aux risques naturels littoraux

Secteurs prioritaires d’intervention pour lutter contre le risque d’érosion du trait de côte 
aujourd’hui connu et reconnu comme fort. 
La vocation de protection du littoral et des plages vis-à-vis de l’érosion est prioritaire sur 
toute autre vocation ou usages.

EROSION

EROSION

Secteurs prioritaires d’intervention pour lutter contre le risque d’érosion du

trait de côte aujourd’hui connu et reconnu comme fort.

La vocation de lutte contre l’érosion est prioritaire sur toute autre vocation ou

usages.

P 57 P 59
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3.1 Orientations relatives aux projets d’équipements portuaires 

(…) Le VLM identifie quatre projets d’extension et de requalification des bassins portuaires

au sein de leurs emprises existantes.

Ces projets doivent permettre de répondre à la conjecture actuelle de réorientation du

marché de la plaisance vers l’accueil d’unités de plus grandes tailles dans les ports. Ainsi, le

SCoT garantit les conditions de modernisation des ports afin de faire de ceux-ci des

équipements stratégiques pour le développement économique et touristique du territoire.

Le VLM prévoit l’accueil de la grande plaisance et une réorganisation des postes pour limiter

les conflits d’usages. Il vise à améliorer les usages et activités au sein des ports et à

améliorer les sites portuaires comme espace public ouvert sur l’interface ville/port.

Les projets d’équipements portuaires répondent aux conditions d’aménagement suivantes :

 le respect des espaces marins protégés tels qu’identifiés dans la première partie du

présent document ;

 la non-atteinte à la qualité du milieu ;

 le respect du fonctionnement du transit sédimentaire à l’échelle des cellules hydro-

sédimentaires ;

 la prise en compte des risques naturels et de leur éventuelle conjugaison, notamment

ceux liés à la submersion marine et à l’élévation du niveau marin ;

 leur bonne intégration paysagère, urbanistique et architecturale, l’intégration de

dispositifs de principes d’écoconception et de gestion environnementale ;

 l’accessibilité et le stationnement à la hauteur des besoins engendrés ;

 la sauvegarde de l’accès à la mer et des cheminements côtiers ;

 le respect des impératifs de la sécurité maritime.

Les projets d’équipement portuaire seront accompagnés d’une réflexion sur l’optimisation

de la gestion des postes à flots et d’une réflexion globale, fonctionnelle et paysagère, sur

l’implantation de parcs à bateaux à terre ou de ports à sec.

(…) Le VLM identifie quatre projets d’extension et de requalification

des bassins portuaires au sein de leurs emprises existantes.

Les projets d’équipements portuaires répondent aux conditions

d’aménagement suivantes :

 le respect des espaces marins protégés tels qu’identifiés dans la

première partie du présent document ;

 la non-atteinte à la qualité du milieu ;

 le respect du fonctionnement du transit sédimentaire à l’échelle

des cellules hydro-sédimentaires ;

 la prise en compte des risques naturels et de leur éventuelle

conjugaison, notamment ceux liés à la submersion marine et à

l’élévation du niveau marin ;

 leur bonne intégration paysagère, urbanistique et

architecturale, l’intégration de dispositifs de principes

d’écoconception et de gestion environnementale ;

 l’accessibilité et le stationnement à la hauteur des besoins

engendrés ;

 la sauvegarde de l’accès à la mer et des cheminements côtiers ;

 le respect des impératifs de la sécurité maritime.

P 61
P 60
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3.2 Principes de localisation des équipements portuaires prévus

Les projets portuaires ont une vocation principale d’accueil de la plaisance,

pouvant inclure une capacité d’accueil pour la grande plaisance et, en

fonction des besoins, des emplacements pour les navires de professionnels

(pêche, plongée, nautisme, navettes maritimes, etc). Les projets doivent tenir

compte des flux générés à terre comme en mer par la création de nouveaux

postes à flot. Tout projet d’extension portuaire sur les habitats de la zone

Corniche Varoise ou à proximité de ceux-ci devra faire l’objet d’une étude

d’incidence afin de s’accorder avec les objectifs de conservation définis dans

le DOCOB.

Les projets portuaires ont une vocation principale d’accueil de la plaisance, 
pouvant inclure une capacité d’accueil pour la grande plaisance et, en 
fonction des besoins, des emplacements pour les navires de professionnels 
(pêche, plongée, nautisme, navettes maritimes, etc). Les projets doivent 
tenir compte des flux générés à terre comme en mer par la création de 
nouveaux postes à flot

P 61 et 62
P 60





132

Les modifications du Document d’Orientation et d’Objectifs –

Chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer

Annexess

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbationRédaction SCoT Arrêté

Texte supprimé / modifié  sur la version 
arrêtée 

Texte ajouté / modifié sur la version 
soumise à approbation 





133

Rédaction SCoT Arrêté

Nouvelle rédaction pour le SCoT soumis à l’approbation

IV. Un littoral localement impacté par la submersion marine à différents degrés

A. Point méthodologique

…

Donc conformément aux éléments du « Porter à connaissance pour la

prévention du risque submersion marine avec prise en compte du

changement climatique » du 28 avril 2017, émanant de la préfecture

du Var, l’aléa submersion marine a été déterminé pour une

occurrence centennale (période de retour 100 ans) pour deux

situations :

 une situation, définie comme actuelle , un niveau marin de 2m
NGF a été retenu ;

 une situation, définie comme à échéance 2100, pour laquelle un
niveau marin de 2m40 a été retenu.

P 59
P 58

…

Donc conformément aux éléments du « Porter à connaissance pour la 

prévention du risque submersion marine avec prise en compte du 

changement climatique » du 28 avril 2017, émanant de la préfecture du 

Var, l’aléa submersion marine a été déterminé pour une occurrence 

centennale (période de retour 100 ans) pour deux situations :

 une situation, définie comme actuelle (2030), un niveau marin de 

2m NGF a été retenu ;

 une situation, définie comme à échéance 2100, avec élévation de 

+0,60 m NGF du niveau marin, et pour lequel un niveau marin de 

2m40 a été retenu.
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