
certifié transmis au représentant de l'Etat le 29 octobre 2021 

DELIBERATION N° 21-449 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 21-362 du 2 juillet 2021 du Conseil régional donnant 
délégation d’attribution du Conseil régional à la Commission permanente ; 
 

VU  le Code de l’urbanisme ;  

VU  la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral ; 

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de 
l'aménagement et du numérique (ELAN) ; 

VU  la délibération n°19-350 du 26 juin 2019 du Conseil régional adoptant le Schéma 
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; 

VU l'avis de la commission "Transition numérique des entreprises et des territoires, 
Aménagement, Economie numérique" réunie le 27 octobre 2021 ; 

 

La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 
28 Octobre 2021. 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Avis de la Région portant sur la modification de droit commun n°1 du Schéma 
de cohérence territoriale de la Communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez  

28 OCTOBRE 2021 
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certifié transmis au représentant de l'Etat le 29 octobre 2021 

CONSIDERANT  

- que par délibération du 2 octobre 2019, le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé son Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) ; 

- que le Préfet du Var a suspendu le caractère exécutoire de ce Schéma de 
cohérence territoriale  et demandé des modifications visant à intégrer les dispositions de la 
loi n°2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) 
et permettre une meilleure application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à 
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sur ce territoire ; 

- que les modifications apportées au Schéma de cohérence territoriale de la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, à la demande du Préfet du Var, ne 
modifient pas l’économie générale de ce schéma ; 

- que les modifications permettent une meilleure définition, identification et 
localisation dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO), des secteurs déjà 
urbanisés ; 

- que les modifications permettent une meilleure application de la loi littoral ; 

- que les modifications contribuent à une meilleure protection des espaces non 
urbanisés et à la gestion économe des espaces, naturel, agricole et forestier, conformément 
aux objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) ; 

- que la Région a été associée à l’élaboration de ce Schéma de cohérence 
territoriale et a transmis, le 21 décembre 2018, un avis favorable lors de l’arrêt du projet, 
conformément au Code de l’urbanisme  ; 

DECIDE  

- d’émettre un avis favorable sur le projet de modification de droit commun 
n°1 du Schéma de cohérence territoriale approuvé de la Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 


