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Construction et déroulé du Plan Paysage de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez

«Elaboration et animation d’un plan de paysage sur le territoire de la Communauté de communes du Golfe de St Tropez»

PHASE 1 - ANALYSE DU PAYSAGE ET DES DYNAMIQUES PAYSAGERES / DIAGNOSTIC PARTAGE

PHASE 2 - DETERMINATION DES OBJECTIFS DE QUALITE PAYSAGERE

PHASE 3 – DEFINITION DES ACTIONS

1 - Présentation du déroulé du «Plan Paysage de la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez»
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2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

2.1 - Les partenaires et les participants des ateliers/ La gouvernance du Plan Paysage

3 ateliers pour aborder le territoire et les paysages de la Communauté de Communes sous 3 
angles distincts :

- «Paysages et transversalités» Mardi 16 novembre 2021
Aborder les continuités paysagères, les grands ensembles paysagers et les transitions, seuils et ruptures avec l’urbanisation.

- «Paysages et urbanités» Mardi 30 novembre 2021
Aborder le territoire et les paysages le long des grandes infrastructures et des grands ensembles paysagers tels que le 
rivage, la vallée de la Môle et les centralités du Massif des Maures.

- «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre» Mardi 14 décembre 2021
Concilier la qualité des lieux, le cadre de vie et les activités économiques liées au tourisme?»  Aborder le territoire et les 
paysages par l’attractivité des polarités et des identités urbaines, sociales et culturelles.

L’objectif de ces 3 ateliers consiste à appréhender le territoire et les paysages sous 3 formats distincts :

-en traversant le territoire, sous la forme de grandes coupes pour comprendre les continuités entre le Massif et le littoral, 
ainsi qu’entre les vallées de l’intérieur et les plaines,
-En étudiant les polarités pour comprendre leur fonctionnement les unes par rapport aux autres, ainsi que l’organisation 
des paysages autour,
-En étudiant les attraits culturels, géographiques, climatiques liés au territoire et aux paysages au travers des sens et 
des regards portés sur les lieux, l’expérience sensible du paysage et la question de l’appréhension des lieux et des flux...

Organisme Représentant Contact Atelier

Région Sud Dominique Raulin draulin@maregionsud.fr
Conseil Départemental du Var Jean-Michel Simon jsimon@var.fr

Office de Tourisme Communautaire Valérie Perotto vperotto@cc-golfedesainttropez.fr
Pôle Environnement Sylvain Crouzet scrouzet@cc-golfedesainttropez.fr
Pôle Développement Économique et Aménagement du Territoire Guillaume Perrin gperrin@cc-golfedesainttropez.fr

Association MALTAE maltae2@gmail.com
Association pour la Sauvegarde des Sites de la Croix-Valmer secretariat@asscv.com
Union Départementale pour la sauvegarde de la Vie et de la Nature 83 info@udvn83.fr
Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la Vallée de la môle asav@hotmail.fr

Association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime
info@sitedesaintemaxime.fr

Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la commune de Saint-Tropez
j.paravey@free.fr

Conservatoire du Patrimoine du Freinet cpatfreinet@orange.fr
Association pour la Sauvegarde du Site de Gassin chantal.simoni@orange.fr
Association pour un Développement Réfléchi et Equilbré du Rayol-Canadel adrer@orange.fr
Association de Défense du Site Naturel de la Vallée de La Mole advlm@wanadoo.fr
Association Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez contact@vpist.fr

CAUE
Wilfried Jaubert
Pierre David

wjaubert@cauevar.fr
pdavid@cauevar.fr

ABF - UDAP 83 Sandra Joigneau sandra.joigneau@culture.gouv.fr
Chambre d'Agriculture du Var Stéphanie Vinçon stephanie.vincon@var.chambagri.fr
Office National des Forêts ag.alpes-maritimes-var@onf.fr
Comité Régional de la Propriété Forestière Marie Gautier marie.gautier@crpf.fr
Domaine du Rayol Olivier Arnaud direction@domainedurayol.org
Réserve Nationale du Massif des Maures rnn.plainedesmaures@cgvar.fr

Conservatoire du Littoral
Philippe Gondolo
Sophie Séjalon

p.gondolo@conservatoire-du-littoral.fr
s.sejalon@conservatoire-du-littoral.fr

Agence de l'Eau
Fatiha Elmesaoudi
Sophie Lasnier

fatiha.elmesaoudi@eaurmc.fr
Sophie.lasnier@eaurmc.fr

Syndicat Mixte du Massif des Maures natura2000.maures@gmail.com
Parc National de Port-Cros Laurence Bonnamy laurence.bonnamy@portcros-parcnational.fr
Syndicat des Jeunes Agriculteures du Var Anthony Sénéquier jeunesagriculteursduvar@gmail.com
Syndicat des Vignerons du Var syndicat.var@orange.fr

Collectivités

Associations

CCGST

Autres
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2.2 - Les outils de communication et de médiation mis en place dans les ateliers

- Une série de photos du territoire accompagnées de question ouvertes portant sur la vision que les intervenants peuvent 
porter sur le territoire.

- Une maquette à l’échelle du territoire du Golfe de Saint-Tropez sur laquelle a été projetées des cartographies 
interactives, dessinées et améliorées avec les remarques des intervenants en temps réel lors des ateliers.

Organisme Représentant Contact

La Mole Stéphan Gady s.gady@mairie-lamole.fr

Pôle Développement Économique et Aménagement du Territoire Guillaume Perrin gperrin@cc-golfedesainttropez.fr

Service SCoT, Planification, Habitat Julien Benmamar jbenmamar@cc-golfedesainttropez.fr

DREAL PACA
Bastien Exbrayat
Sophie Herete

bastien.exbrayat@developpement-durable.gouv.fr
sophie.herete@developpement-durable.gouv.fr

Audat.var Alexandre Telliez-Moreni telliez-moreni@audat.org

Atelier Locus-Paysages Nicolas Prieur atelierlocus@free.fr
Nommos Arnaud Reaux nommos@nommos.fr
Agence MAP Oliver Gévaudan olivier.gevaudan@map-architecture.fr

Ludovic Baudot ludovic.baudot@wanadoo.fr
Paul Brulebois paulbrulebois.apic@gmail.com

Ecomed Sébastien Fleury s.fleury@ecomed.fr

Agence APIC

Elu CCGST

Services CCGST

Etat

Audat.var

Bureaux d'études
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2.3.1 - Atelier 1 «Paysages et transversalités»

Déroulé de l’atelier :

Qu’est-ce qui fait l’identité du Golfe ?
Quelle image vous vient à l’esprit quant on parle du Golfe de Saint-Tropez ?
 
Les entrées dans le territoire du Golfe de Saint-Tropez
Quand est-ce qu’on arrive dans le Golfe de Saint-Tropez ?
Par ou rentre t-on dans le Golfe de Saint-Tropez ?
 
Les points de vue
Quels sont les meilleurs points de vue ?
L’écrin du massif et la continuité jusqu’à la mer.
Ou est-ce que j’amène un ami pour découvrir le Golfe ?
 
Littoral/rétro-littoral/vallée/Bassin versant
A quel moment on se sent sur le littoral ?
A quel moment on se sens dans le piémont ?
Comment le territoire est organisé pour passer de l’un à l’autre ?

2.3 -  Synthèse des ateliers

Présentation du contenu des ateliers

    • 3 ateliers : soit 3 manières distinctes de lire et de comprendre le territoire 
        - Atelier 1 / Paysages et transversalités notamment à travers la présentation de grandes coupes sur le terri-
toire depuis le Massif vers le littoral et le long de la vallée de la Môle.
        - Atelier 2 / Paysage & Infrastructures
        - Atelier 3 / Paysage & Développement
    • Maquette (1/20 000ème) : support pédagogique / présentation de cartes simples, aisément compréhensibles.

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 1 «Paysages et transversalités»
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Paysage et transversalités
 
  - Qu’est ce qui fait l’identité paysagère du Golfe ?
  - Quelle image vous vient à l’esprit lorsque l’on évoque les paysages du Golfe de Saint-Tropez ? 
   
        - Le massif boisé
        - L’agriculture
        - Les plaines et les collines
        - Le vert et le bleu
        - Les plages et le littoral
        - Les villes et les villages
        - Les voies d’accès
        - Les vues dominantes
        - Les évolutions bâties
        - Le basculement
        - La ressource : tourisme et agriculture (quel équilibre trouver pour un futur immédiat et durable)
        - La ruralité et la vigne (histoire et culture)

  - Comment définiriez-vous l’identité paysagère du Golfe ?
   
        - La topographie
        - Le sentiment d’insularité
        - L’enclavement initial (exemple : La transformation du Rayol, avec l’arrivée du train des Pignes)
        - Le climat
        - La combinaison entre le grand massif et la mer
        - Une dominante de la nature par rapport à l’urbanisation, témoignant d’un contraste saisissant au regard   
        des paysages littoraux des Bouches du Rhône et des Alpes-Maritimes
        - Une complémentarité entre le littoral et l’arrière-plan (continuité géographique et paysagère)
        - Le Rayol : un balcon sur la mer (mariage mer-massif)
        - Le déséquilibre entre les villages rétro-littoraux, originellement autonomes, face à la toute-puissance et le  
        caractère invasif du tourisme littoral actuel
        - La préservation de la qualité paysagère de l’arrière-plan du massif
        - Le socle topographique commun fait la qualité paysagère du Golfe de Saint-Tropez
        - L’occupation romaine (oppidum, …) et les villages perchés (VIIIème, IXème siècle, …)
        - La Méditerranée : son climat et sa culture

 - Où et comment identifiez-vous les portes d’entrée du territoire ?

    Mise en avant 2 échelles de perception :
       
 - Les vues du balcon
            - La Garde-Freinet : vue dégagée / vallée de la Giscle
            - Le col du Canadel : combinaison mer-massif
            - Le Massif des Maures : à partir du Muy, la descente vers Sainte-Maxime

 - Les vues plus larges
            - A partir de La Londe (Porte des Maures)
           - Les véritables portes d’entrée se situent en amont des limites administratives de la CCGST
 A l’ouest, la Londe-les-Maures, au nord le Canet des Maures, à l’est Frejus et le Massif des Maures
    

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 1 «Paysages et transversalités»
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Des vues principalement décrites depuis la route qui posent la question de la qualité des voies d’accès :

        - Les aménagements routiers ont-ils participé à la valorisation des paysages ? 
            - Mise en exergue des éléments positifs ou négatifs, en fonction de particularismes locaux
        - Les aménagements routiers et le paysage de demain
            - Faut-il les développer encore dans le futur ?
        - La question de l’entrée Nord-Est (Les Issambres / Fréjus - Saint-Raphaël), qui n’a jamais été évoquée par les  
 participants
        - La route du Muy (RD25) et l’arrivée sur Sainte-Maxime, qui créé nombre de nuisances (engorgement, bruit,  
 qualité de l’air, …) 
        - Questionnement autour de la qualité des entrées du territoire et les entrées de ville, question    
 des publicités 

            - L’entrée par la mer
            - La problématique des bateaux de croisière
            - Les impacts écologiques sur les fonds marins
            - Les impacts visuels (incidences / co-visibilités)

Lié à ces questionnements :

        - La place du résident, notamment dans le territoire de demain 
        - Quelle place pour les nouveaux résidents (la question de l’habitat futur) ?
         - Quels nouveaux résidents (les questions de mixité sociale ou de sur-représentation des résidences secondaires) ?
        - Où vont-ils vivre (les questions sur les disponibilités foncières et les secteurs où la densification pourrait   
 être envisagée, dans un territoire aussi contraint) ?
        - Les entrées à partir des modes « doux »
        - Les entrées de ville : banalisation et appauvrissement paysager
    
 - Où localisez-vous les points de vue emblématiques et les paysages panoramiques ?
  
        - Le Col du Canadel
        - Le Cap Lardier
        - La route des crêtes
        - Le sentier du littoral (Cap Camarat, Cap Taillat, …)
        - Les liens entre les points de vue naturels et les éléments bâtis identitaires (patrimoine religieux, villages   
        perchés, …)
        - La prise en compte des points de vue emblématiques pose la question de la conservation des qualités           
        paysagères des sites 
        - Refuser toute évolution future qui pourrait les appauvrir
        - Étudier s’il existe des liaisons possibles, 
            - Et si oui, de quels types (modes « doux », …), entre des points de vue emblématiques
        - Gassin
        - La route de Gassin / Ramatuelle
        - Le développement des chemins de randonnée 
            - Et des aménagements légers qui leurs sont liés (tables d’orientation, …)

 

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 1 «Paysages et transversalités»
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Carte synthétique de l’Atelier 1 «Paysages et Transversalités»
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- Comment définiriez-vous les transitions et les seuils entre les grands ensembles paysagers ?
 (à ce titre, 5 coupes projetées sur la maquette sont présentées)
        - Coupe 1 : Plan de la Tour / Sainte-Maxime
            - Le seuil Est
        - Coupe 2 : La Garde Freinet / Grimaud
        - Coupe 3 : La vallée de La Môle / Grimaud - Cogolin
            - Importance de la traversée par la forêt du Dom
        - Coupe 4 : La Môle / Cavalaire – Le Rayol Canadel
            - Une transversale secondaire dont l’intérêt paysager doit être préservé
         - Coupe 5 : Grimaud / Gassin – Ramatuelle
            - Des aménagements à prévoir en faveur des modes « doux » et des ambiances à améliorer (protection / 
bruit, soleil, …)

Questionnements sur le sujet des lieux-bassins de vie :
        - Les espaces de transition peuvent être couplés avec des points noirs du territoire :
            - Exemple : Carrefour de La Foux
        - Le Rayol-Canadel : 
            - Valoriser la traversée par la réalisation d’un ouvrage souterrain
        - L’axe Grimaud / Cogolin 
            - Nécessité de mettre en œuvre des actions visant à améliorer cette entrée de ville (notamment, avec La 
Giscle comme élément fédérateur, accompagnée par une reconquête des espaces publics
            - Un exemple probant : le travail effectué sur l’entrée de ville de Manosque (parc Lubéron)
            - Intérêt de traiter ces problèmes d’entrée de ville à une échelle supra-communale
            - Le carrefour de La Foux : un zoom particulier au sein de cette entrée de ville

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 1 «Paysages et transversalités»
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Habiter / Résider – Les formes urbaines – Les continuités du territoire

13 personnes présentes pour le second atelier :

    • Un élu de Ramatuelle
    • Deux élus du Rayol
    • Deux représentants de la Communauté de Commune
    • Un représentant de la région
    • Un représentant de l’AUDAT
    • Un représentant de la DREAL 
    • Une représentante de ASAV de la Môle
    • Deux membres de l’ADRER du Rayol
    • Un représentant de l’association « Sauvons le Yotel » de Cogolin
    • Une représentante de SITE à Sainte-Maxime

2.3.2 - Atelier 2 «Paysages et urbanités»

Déroulé de l’atelier :

Habiter/Résider
Où habite-t-on dans le Golfe de Saint-Tropez ?
Où travaille-t-on dans le Golfe de Saint-Tropez ?
Comment circule-t-on dans le Golfe de Saint-Tropez ?
 
Les formes urbaines
Quelles formes urbaines identitaires dans le Golfe de Saint-Tropez ?
Qu’est ce qui fait pittoresque et authentique dans le Golfe de Saint-Tropez

Continuités paysagères et développement urbain
Quelles sont les continuités structurantes de ce territoire ?
Où passe-t-on pour traverser le Golfe de Saint-Tropez 

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 2 «Paysages et urbanités»
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Introduction des intervenants et de leurs définitions de la notion de paysage

Définition donnée par la convention européenne du paysage « une partie de territoire tel que perçue par les 
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » 

Des visions très variées chez les intervenants :

    - « Avant le premier atelier je pensais que le paysage existait par lui même, finalement c’est peut être une   
    vision personnelle du territoire » 
    - « Le paysage c’est ce qui m’entoure, ce que je vois »
    - « Le paysage c’est ce qui appartient à tout le monde »
    - « Le paysage c’est à la fois les éléments culturels, géographiques, environnementaux, architecturaux et   
    naturels du territoire »
    - « Le paysage est un regard global sur un contexte élargi »
    - « Le paysage c’est ce qu’on voit, et ça a bien changé depuis 10 ans »
    - « Le paysage c’est l’approche objective (géographie, géologie) et subjective (personnelle, sensorielle) des   
    hommes sur le territoire »
    - « Le paysage c’est ce qui devrait être le socle de toute planification »
    - « Le paysage est une mosaïque qui se transforme au fil des saisons »
    - « Le paysage et sa perception se fait par tous les sens, un paysage vu, sonore et olfactif»

Le paysage est aussi un vecteur économique, par son attractivité touristique mais aussi par son agriculture. Il 
est nécessaire de prendre en compte les paysages agricoles et leurs changements, de l’agriculture en terrasses 
vers la monoculture.
Le paysage peut être vu comme un outil réparateur entre les milieux naturels et anthropisés dont les inten-
tions évoluent avec la société et la modification de la perception du territoire.

Une notion se rapportant aux expériences, aux sens et notamment la vue. Un bien commun et partagé. Un 
élément en constante évolution, sur un temps long ou court en fonction des saisons. A la croisée de diffé-
rentes disciplines.

Retour synthétique sur l’atelier Paysages et Transversalités

1/ Habiter et résider : Ou habite-t-on dans le Golfe de Saint-Tropez ?

La pandémie a entraîné une mutation de la société, notamment avec le travail à distance, si bien que l’on voit 
une recrudescence de l’usage des habitations secondaires du Golfe de Saint-Tropez, vers des habitations princi-
pales.  
Un rééquilibrage lent mais vertueux entre tourisme et habitat.

Le tourisme entraîne un problème de surpopulation temporaire et de saturation des voiries et des parkings.
Actuellement les parkings tampons sont d’immenses étendues vides les trois quart de l’année et entièrement 
imperméables. Comment repenser le stationnement ? Mutualiser ? Dé-imperméabiliser ? Penser un système de 
navette ?

La villégiature touristique est une activité économique majeur du territoire, mais elle entraîne un vieillissement 
des habitants (Actifs : tourisme en résidence secondaire / Une fois retraité, mutation en résidence principale)

Les villes littorales voient le prix de l’immobilier «flamber» et les villages des piémonts ne sont pas assez actifs. 
Dualité entre habiter dans les villages reculés (La Môle, Le Plan-de-la-Tour, la Garde-Freinet) pour travailler sur 
les villes littorales. Comment re-dynamiser les villages perchés ?

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 2 «Paysages et urbanités»
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 - Problème de mixité des typologies de bâti
 - Problème de maîtrise foncière 
Fuite des actifs vers d’autres bassin de vie (Le Muy..) 
 - Exemple à la Croix-Valmer d’une entreprise ne pouvant pas se développer, elle a été obligée de quitter le terri-
toire du Golfe pour trouver de nouveaux locaux afin de continuer d’être active dans le Golfe.
 - Exemple du Camp Ferrat à Sainte-Maxime où un entrepreneur s’est installé avec ses employés, ses commerces, 
ses logements et a créé un groupe au fonctionnement insulaire par rapport à l’environnement urbain, problèmes 
sociaux économiques.

Regarder à l’échelle territoriale, à l’échelle du Golfe, penser un meilleur maillage du territoire et une mutualisa-
tion des activités entre les communes pourrait améliorer les situations et les contextes. 
Faut-il continuer de dissocier habitat et travail ? 

Question des transitions et entrées de villes
Retour sur le carrefour de la Foux, problème majeur pour les habitants, impact paysager «déplorable». 
Problème de la voiture dans le Golfe et des voies sans issues/continuités dans le territoire difficiles et réduites à 
quelques voies.

2/ Les formes urbaines

Les villes devraient pouvoir évoluer mais sont bloquées par une réglementation lourde et le prix du foncier. 

Importance des villages historiques, avec des constructions anciennes.
 - Éléments de patrimoine à préserver.
 - Richesse culturelle touristique.
Faut il mettre «sous cloche» ou réfléchir aux villages de demain ?
Qu’entend-t-on par préserver ?
Conserver les éléments naturels majeurs, les vignes et chênes lièges ? 
Quelle résilience pour ce territoire face aux changements climatiques ?

Retour sur les protections réglementaires contraignantes mais aussi gage de qualité.
Les sites classés obligent une réflexion autour de l’intégration paysagère, mais qu’en est-il des territoires hors 
sites classés.
Les ABF amènent des difficultés par rapport aux dossiers administratifs mais apportent une unité paysagère et 
architecturale que l’on ne retrouve pas toujours dans le reste du territoire.

Il y a un manque de charte architecturale.
Quelles critères pour une homogénéité ? 
 - Exemple du village du Merlier intégré dans le paysage mais rappel sur la nature unique de cette opération aty-
pique dans le Golfe.
Qu’est ce qui fait que l’on rentre dans un village en particulier du Golfe de Saint-Tropez ?

De façon générale les périphéries et les entrées de villes ne sont pas réfléchies et manques d’homogénéités, 
elles sont le résultat d’une accumulation d’opérations sans liens.
 - Il y a une nécessité de planifier en amont.

Les extensions des villes se font de façon désorganisées le long des axes routiers.
L’espace public n’est pas adapté et est plus souvent pensé comme un programme d’infrastructure routière que 
comme un espace pour les habitants, pour se déplacer ou se rencontrer.
 - Nécessité de repenser l’espace public dans les villes. Les lieux d’arrêts comme de transitions.
 - Dualité entre espaces servis et espaces servants, entre scène et coulisse

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 2 «Paysages et urbanités»
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Carte synthétique de l’Atelier 2 «Paysages et Urbanités»
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Synthèse : 

- Recherche de définition de l’épaisseur de la notion de paysage entre aspect subjectif et objectif. 
- Une vaste palette d’entrées à la fois géographiques, historiques, culturelles, sociales, économiques et 
immatérielles, le son, le goût, l’odorat, ce que l’on ressent, tout cela fait ce que l’on peut appeler l’expé-
rience paysagère.

- Des questionnements autour de la qualité des lieux, du sens de la programmation pouvant apporter 
une cohérence et une identité dans ce territoire. 
- Quelque chose qui semble assez complexe, on se rend compte que dans la planification et dans le 
développement il y a une souvent une écriture venant compléter ou affirmer uniquement les aspects 
réglementaires d’un PLU ou d’un SCOT..

- Une idée commune dans la manière de regarder et construire le paysage. Cela semble parler à tout le 
monde quand les choses sont agréables et quand elles sont plus discutables.
- Mise en exergue de cette dualité du territoire avec des éléments exceptionnels qui cohabitent avec des 
éléments qui sont beaucoup plus critiquables, discutables. Cette banalité que l’on rencontre et que l’on 
traverse mérite d’être discutée.

- La question des infrastructures et équipements sont des éléments d’enjeux car ils façonnent le terri-
toire et les paysages de demain.
- La question des aspects sociaux économiques de la villégiature et de la spécialisation de certains lieux, 
qui pose de nombreuses problématiques dans le développement de ce territoire.

- Comment à partir des paysages d’hier et d’aujourd’hui on peut tirer profit de certains éléments ou 
identités qui vont porter vers le paysage de demain ?
- Comment tirer parti des grands éléments emblématiques arrivés au fur et à mesure de l’histoire pour 
construire des formes d’architectures, d’urbanismes, de paysages, adaptées aux conditions de demain ?

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 2 «Paysages et urbanités»
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Identité – Tourisme /activités – Art de Vivre 

17 personnes présentes pour la 3ème animation :
    • Des élus de communes (Ramatuelle, Cogolin…)
    • Une architecte des bâtiments de France
    • Un géographe (directeur du cabinet de Ramatuelle)  
    • Un membre du Conservatoire du littoral 
    • Un paysagiste 
    • Des associations d’habitants 
    • Des membres de la direction du tourisme du Golfe de Saint-Tropez 

2.3.3 - Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»

Déroulé de l’atelier :

Identité
Quelles sont les identités paysagères pittoresques du Golfe de Saint-Tropez ?
Comment préserver ces identités paysagères ?

Activité, tourisme
Quelles sont les principales activités ayant un rapport avec le territoire et les paysages du Golfe ?
Quelles sont les atouts et les faiblesses de ces activités vis-à-vis des paysages ?
Selon vous, quel modèle social, culturel et économique faudrait-il développer, pour gérer les espaces du terri-
toire et préserver la qualité des paysages ?

«Art de vivre»
Comment définiriez vous «l’Art de vivre» dans le territoire du Golfe de Saint-Tropez ?
Pensez vous que cet «Art de vivre» a évolué, si oui quelles sont les raisons principales ?
Selon vous, quelles ambiances et impressions paysagères les visiteurs retiennent-ils de leurs passages dans le Golfe ?

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»
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Introduction du contexte de la matinée et retour synthétique sur les deux animations précédentes 
Aujourd’hui le territoire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez présente une dualité très 
forte entre le littoral et les villages intérieurs 
Dans ce contexte, le plan de paysage doit permettre aux politiques de s’emparer de cette thématique et ré-
pondre à des problématiques comme « comment préparer l’avenir du Golfe ? » ou « Est-ce que l’on habite 
le territoire du Golfe de Saint-Tropez ou bien on y réside ? »
A cela s’ajoute le regard de l’expérience paysagère au travers de la saisonnalité du territoire ainsi qu’une ob-
servation à l’échelle humaine au niveau du sol pour mieux appréhender le territoire.

1/ Pittoresque : Qu’est-ce que le pittoresque ? 

Définition CNRTL : Qui est digne d’être peint, de fournir un sujet à un peintre, à un graveur, qui plaît, qui charme 
ou qui frappe par sa beauté, sa couleur, son originalité.

Une image de marque avec les pins parasols, les jardins du Rayol, les plages …
Un attrait artistique avec les peintres et les chevalets 
« Tout peut-être pittoresque dans l’interprétation » mais il faut conserver deux échelles de regards 
    - Le grand angle
    - La vision macro 
Exemple des différents cônes de vue du haras des marguerites après Cogolin 
    • Formes urbaines remarquables 
    • Paysages agricoles/collinaires 
Il en ressort trois identités sur le territoire (villages, agricultures et collines forestières)
Le paysage rural c’est la cohérence du territoire 
« Le paysage c’est quelque chose de mouvant qui n’est pas fixe, il évolue »
Étymologiquement, le mot paysage vient de paysan

Retour sur la question des grands angles
La notion de garde champêtre (exemple de la ville de Correns pour sa gestion « compréhensive » de son terri-
toire communale) harmonie et biens communs liés au paysage et à l’économie 
Exemple de points de vues : Vue de l’arrière plage de Pampelonne / point de vue similaire depuis le fort Freinet, 
Miremer, et au village de la Môle avec une vue à 360°
Barrage de la Verne, vision dégagée jusqu’au Mercantour par beau temps 

Habitat diffus
Proposition : repenser l’habitat diffus et les hameaux et permettre de restaurer ou créer du bâti
Point historique sur les dégradations qu’a subi la plage de Pampelonne suite au débarquement de Provence
Exploitation de la canne de Provence / mise en place d’une haie qui va conditionner la vue du paysage
Différence entre paysage ouvert / limité
-Problème de la construction de murs, murets, grillages et mise en place de haies qui par leurs implantations 
coupent des lignes de vues dans le paysage. (Du aux résidences et à la pression foncière)
Proposition : travail sur des clôtures qui s’intègrent dans le paysage. (Clôture en châtaignier / parc à mouton)
Les infrastructures, les axes de mobilités et le bâti sont les principaux facteurs de la dégradation visuel du pay-
sage. A noter que l’attractivité de la population notamment en période estivale accentue cette dégradation.

Les personnes ayant des biens immobiliers et vivant sur le territoire sont sensibles au paysage. En 2017, suite aux 
incendies sur le Rayol-Canadel qui ont détruit les espaces naturels et le paysage, le Conservatoire du Littoral a 
mis en place une cagnotte afin de restaurer les milieux naturels endommagés. Une proposition qui a été motivé 
par les habitants afin de restaurer le paysage due aux incendies.

Mise en avant du problème des arbres en pot en pépinières

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»
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Questionnement sur le réchauffement climatique 
    • Comment s’adapter ?
Faut-il réhabiter la forêt ? Dans un territoire composé à 80% de forêt. Des questions se posent sur la gestion de la 
forêt comme ressource économique et sur la gestion du territoire et du paysage.
    • Réinventer une économie ?
Problématique des végétaux présents chez les riverains et mis en avant de la gestion des Obligations Légales de 
Débroussaillements (OLD). Elles sont nécessaires mais à condition de travailler avec la nature.

Observation pour les OLD sur les feux de Vidauban 1 et 2, le feu est passé au même endroit. 
La préservation du pastoralisme et la pratique forestière avec notamment le taillis du Massif des Maures afin 
d’entretenir la forêt et pouvoir utiliser les chaudières à bois sont des propositions.
Exploiter les bourgeons du Massif des Maures afin de développer des « cultures » / boisements qui s’adaptent 
aux conditions climatiques au fil du temps.
Aujourd’hui les résidences secondaires sont un problème dans la gestion des risques incendies mais aussi dans 
la préservation du paysage et de l’environnement. Il faut inventer une agroforesterie qui soit active et soutenue 
par des habitants actifs et non pas par des résidents de maison secondaire avec une connaissance plus pauvre du 
territoire.
En forêt méditerranéenne, il y a un problème de gestion de l’humus, qui appauvrit les sols et qui entraine un 
cercle appauvrissant les milieux. 
Cette agroforesterie doit se poser la question du choix de l’utilisation de ses essences sur son territoire et de 
savoir quel place accorder à l’exploitation du chêne liège entre autres.
Il existe des programmes de re-plantation qui doivent être en adéquation avec les enjeux du plan paysage et du 
territoire (SCOT).

2)  Activité touristique et économie 

Aujourd’hui, le territoire doit se poser la question du modèle économique qu’il veut mettre en place sur son 
territoire. 
Au niveau du modèle touristique, il faut savoir que ce n’est pas moins de 23000 mouvements d’hélicoptères sur 
l’ensemble du bassin qui circulent uniquement sur la période estivale. Ces déplacements engendrent aujourd’hui 
une nuisance sonore, d’où la notion de paysage sonore.
Est-ce les cigales ou le bruit des voitures et des hélicoptères que l’on souhaite écouter dans le Golfe ?
    • Le Monde du Caprice 
De nombreuses entreprises vivent de cette économie, cela n’empêche pas que la tendance actuelle est à la fuite 
de ce territoire pour de nombreuses autres qui ne vivent pas de ce tourisme
Aujourd’hui, il y a une dualité entre les gestionnaires du territoire et les simples passants. Ce raisonnement 
amène des questionnements : 
    • Qui sont les vrais gestionnaires ? 
    • Devons-nous privilégier ou non des populations dans l’optique de préserver l’environnement et le paysage
    • Est-ce que les élus sont à l’écoute et quels sont leurs lignes de conduites face à ces problématiques ? 
 Aujourd’hui le plan de paysage doit fixer des objectifs 
    • Il doit partager un diagnostic commun 
    • Proposer des pratiques 
    • Intégrer les questions de l’écologie

Ce plan de paysages doit fournir des objectifs à court, moyen et longs termes ainsi que proposer des moyens 
d’actions pour et grâce à de la gestion publique.

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»
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Vision de bord de route 
    • Problématique des pépiniéristes
    • Gestion de l’activité 
La reconquête urbanistique / utiliser le code de l’environnement et les outils disponibles 
La question des acteurs locaux et notamment des vignerons sur le territoire conscients de certains enjeux. 
Cette idée amène la question du réchauffement climatique et par conséquent, est-ce que l’on doit changer les 
cépages, quelles agricultures souhaitons mettre nous mettre en place ?
 Un retour vers la qualité environnementale supérieur est pas seulement bio ? Aujourd’hui il existe des labels 
HVE (Haute valeur environnementale), Nature et Progrès, etc… qui mettent en avant la qualité du produit, ces 
pratiques de gestion mais aussi tout l’environnement qui l’entoure et pas seulement le sol d’exploitation. 

3)  l’Art de vivre 

Questionnement sur la capacité d’accueil d’un site et à quel moment on considère que l’on a dépassé la limite. A 
noter que des faits comme les décisions gouvernementales suite au covid, ont accentué les phénomènes d’at-
tractivité sur ces sites littoraux.
Quel serait la capacité d’accueil au niveau des plages, des bateaux, du sentier de littoral etc… à quel moment 
atteint-on la saturation?
La facilité d’accès de certains sites a pour résultats des fortes concentrations de populations. En contrepartie, il a 
été constaté que certains aménagements ou pratique comme la marche était des facteurs de régulations. 
Exemple : secteur de Figaro – moins de places pour le stationnement – moins de personnes sur les plages 
A 30 minutes de marches on peut trouver des sites moins occupés comme le Cap Taillat ou la plage de la Briarde

Savoir utiliser les outils d’urbanisme et les lois en vigueur
La loi littoral peut jouer sur la capacité d’accueil des espaces naturels mais il faut l’utiliser.
A noter qu’aujourd’hui ces espaces de nature sont attractifs. On peut retrouver des sites qui attirent entre 
300.000 et 400.000 personnes par an. Et ce phénomène est voué à encore s’amplifier s’il n’y a pas de change-
ment dans la gestion de ce territoire.
Sur la question du développement urbain il y a une nécessité d’adopter la stratégie du développement soute-
nable. Pour y répondre, il faut calibrer les enjeux.
L’aspect juridique de l’outil du plan de paysage a été abordé mais qu’elle en sera son étendue. Doit-il être intégré 
au SCOT ?
Doit-on intégrer des seuils d’équilibre à l’intérieur de chaque site. Canaliser les flux. Comment gérer les sites 
sur-fréquentés et les redistribuer … (Bateau, Route…)
Il y a un travail à faire sur la part des résidences principales par rapport aux résidences secondaires

Vers un Art de Vivre 
    • Quelles en sont les règles ?
    • Comment le partager ? 
    • Comment le rendre intelligible et intelligent 
    • Défendre l’Art de vivre et les traditions/ richesses écosystémiques/ culture, etc…
L’aménagement du temps  
Faut-il mettre en place un tourisme lent ? Rechercher autre chose que des caprices...
Gérer un temps annuel et un autre journalier.

La densification doit être repensée 
Une réunion du CAUE a abordé la thématique « Travailler avec le déjà là » et « Réinventer une nouvelle façon 
d’être désirable » une pensée de Philippe Madec.
L’utilisation de la toiture des bâtiments. Le pin parasol permet de réinventer un art de vivre qui est déjà là. 
Exemple : sur la pratique d’un urbanisme climatique mais aussi communautaire, avec des aménagements urbains 
dans le bassin méditerranéen : le cas de tsar Kalifelt en Algérie.

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»
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Carte synthétique de l’Atelier 3 «Paysages, tourisme, économie et Art de vivre»
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L’urbanisme est là pour contextualiser 

Exemple : le quartier des Cardeurs réinvente un sentiment de partage et d’appartenance à un quartier. 
Travailler sur la question d’un urbanisme tactique et intelligent en accord avec les enjeux d’aujourd’hui.
   
 - L’écoquartier, une solution ? Ses points faibles et ses points forts aujourd’hui aux vues des enjeux

L’histoire de l’Art de vivre nécessite un gros effort de compréhension de l’ensemble des acteurs (entrée de 
ville, gestion des centres urbains, les zones artisanales etc…)

Exemple : la veille ville de Nice est un exemple de bio climatisation. Repenser un urbanisme adapté dans ce sens 
mêlant trame verte et bleu mais aussi de nouvelle trame comme celle de la question de l’air.
Le contexte actuel met en avant la difficulté à penser l’ancien avec le nouveau pour prendre en compte des 
problèmes bioclimatiques.
L’aménagement des espaces publics a mis en avant des choix qui sont parfois discutables aux vues des enjeux 
de leurs territoires. Il faut aussi intégrer le végétal dans les milieux urbains 

Synthèse 

-Le plan de paysage doit s’intéresser aux activités, à l’évolution des choses mais aussi à la manière de 
les aborder au travers du regard.

-Il doit se questionner sur la manière d’habiter, des stratégies de reconquête ainsi que de récréer du 
lien sur l’existant 

-L’Art de vivre doit être au centre du débat car il permet de comprendre le fonctionnement des habi-
tants et du territoire

-Le plan de paysage doit aborder plusieurs échelles en privilégiant le regard de terrain à l’échelle 
humaine. Mettre en avant le grand angle et la vision macro sur les éléments qui composent et struc-
turent le paysage. 

-Il doit proposer des solutions sur les capacités d’accueils du territoire, les emplacements de station-
nements, les axes de circulations et les activités. 

-L’aspect de la gestion des caprices doit être pris en compte 

-Il faut mettre en avant les actifs qui participent à la gestion des surfaces de ce territoire. 

2 - Présentation des ateliers du Plan Paysage, les thématiques abordées, les objectifs et les attendus

Atelier 3 «Paysages, économie, tourisme et Art de vivre»
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3 - Les orientations générales issues des ateliers

3.1 - La question de l’identité paysagère de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez
-Des limites administratives abstraites par rapport à l’ensemble du Massif des Maures,
-Des Portes d’entrées du territoire pas assez représentatives de la qualité des paysages du Golfe et situées en 
dehors des limites administratives de la Communauté de Communes du Golfe,
-Un territoire et des paysages qui fonctionnent comme un ensemble entre le Massif et le littoral (La scène et 
l’arrière scène)
-La problématique de la confluence (et ou de la convergence) au niveau de la Plaine de La Giscle

3.2 - Habiter, résider, la question du partage de l’espace de ce territoire au fil des saisons

3.2 - Paysage et art de vivre, comment le paysage est-il devenu un moteur dans l’économie locale, le tourisme 
et la connaissance et l’appréciation des lieux?

-Un territoire et des paysages caractérisés par de l’habitat secondaire très conséquent et par des contrastes mar-
qués pour les actifs et les résidents au service de ce territoire
-Se déplacer, travailler, étudier, la problématique des flux et des échanges entre le territoire et les activités éco-
nomiques...Une question majeure dans la planification à moyen et long terme.
-Le tourisme, l’accueil, la gestion des stationnements et les flux, la gestion des lieux visités, aménagements pé-
rennes ou ponctuels? Quels types d’aménagements adaptés et durables faut-il inventer pour ce territoire?

-Vers un fil conducteur entre le littoral, le sentier des crêtes, les paysages panoramiques, la découverte des 
milieux, du patrimoine, un lien entre la scène et l’arrière scène (Un projet touristique et un support économique 
pour le territoire/ Le Rayol-Canadel, La Môle, Cavalaire sur Mer, La Croix-Valmer, gassin, Cogolin, Grimaud)

-La planification des paysages du Golfe, un enjeu social, culturel et économique majeur pour le territoire.


