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Les communes du territoire du Golfe de Saint-Tropez
sont réunies depuis 2000 dans le syndicat intercommunal
pour le Schéma de Cohérence Territoriale
des cantons de Grimaud et St-Tropez

Achevée en 2006 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit des
orientations d’aménagement pour le territoire (dans sa partie terrestre)

Depuis fin 2010 le Volet maritime du SCoT, valant Schéma de Mise en Valeur de la
Mer, est en cours d’élaboration. ;
La p
phase de concertation sur le diagnostic
g
et les enjeux
j
se déroule actuellement

Au départ : le Schéma de Cohérence Territoriale
Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13
Dé
Décembre
b 2000,
2000 le
l SCoT
SC T estt un document
d
t d’urbanisme
d’ b i
ett de
d planification
l ifi ti
territoriale qui se substitue au précédent schéma directeur d’urbanisme.
Après plusieurs années de travail et de concertation entre les élus et les
acteurs du territoire du Golfe de St-Tropez,
- pour connaitre
it ett comprendre
d le
l territoire,
t it i faire
f i son diagnostic
di
ti ,
- pour construire un projet global d’aménagement, soulever les enjeux du
territoire ,
le SCoT a décliné un projet de développement durable du territoire en
orientations.
 les
l
orientations
i t ti
générales
é é l
d l'organisation
de
l'
i ti
d l'espace
de
l'
ett de
d la
l
structuration des zones urbanisées ; la définition des grands équilibres
entre les zones urbaines et à urbaniser, et les espaces naturels et
agricoles ou forestiers.

Le Diagnostic du Golfe de Saint-Tropez

Une croissance
démographique
extraordinaire

Un environnement
remarquable

Une bonne
armature
d’équipements

Une pression
démographique
menaçante

Une urbanisation rapide
et trop orientée vers la
résidence secondaire

Une économie
dynamique

Une économie trop
p
basée sur le tourisme
saisonnier

Des conditions de
p
de p
plus
déplacements
en plus difficiles

Des carences en
équipements
publics

Le Projet d’Aménagement
3 axes stratégiques :
1. Assurer la maîtrise des capacités
d'accueil pour contenir l'évolution
démographique
é
et la ffréquentation
é
du
territoire

2. Promouvoir un modèle
d'organisation équilibrée du territoire

3. Mettre
3
M tt en œuvre des
d modes
d
d'intervention intercommunaux plus
efficaces et plus solidaires

Des capacités
p
: Urbanisation,, Routes et Transport
p en
commun, Fréquentation et accueil touristique, Littoral et
espaces portuaires et maritimes, …
Des ressources limitées : Eau,, Électricité,, Assainissement,,
Services Publics (santé, formation, sécurité), Espaces et
paysages, …
3 modèles d'organisation
d organisation du territoire écartés : La
spécialisation du territoire, Une agglomération continue, La
recherche d‘un développement et d’un équilibre strictement
communaux.
Une organisation territoriale équilibrée :
La reconnaissance de pôles urbains principaux et du rôle des
portes d'entrée du territoire
La p
pérennisation du caractère villageois
g
des communes
Le refus d’une concentration excessive des équipements
La promotion et la gestion d’un territoire intégré
Une communauté de communes
Des chartes ou programmes thématiques : PLH, PDU,
Schéma de Développement Commercial, charte paysagère et
architecturale, …
Une fiscalité intercommunale
Un Observatoire Socio-économique
Un Conseil de Développement

5 orientations et 19 objectifs
Préserver et
mettre en valeur
l’environnement

Assurer une protection et un respect accrus de l’environnement
l environnement
Mettre en valeur l’espace maritime et littoral
Mettre en valeur les espaces agricoles et forestiers
g
et urbains
Maintenir l’équilibre entre espaces naturels, agricoles

Renforcer et
diversifier le
tissu
économique

Valoriser l’économie touristique
Diversifier l’économie du territoire, rechercher de nouvelles filières économiques,
créer des emplois pérennes,
Rééquilibrer l’économie du territoire
Conforter les activités agricoles

Réguler la
pression
démographique

Maîtriser la production de logements
F
Favoriser
i
la
l résidence
é id
principale
i i l ett ffreiner
i
lle dé
développement
l
td
des
résidences secondaires
Construire des logements locatifs
p
Rendre la croissance urbaine moins consommatrice d’espace

Développer les
transports

Soulager le réseau routier actuel
Améliorer les transports collectifs
Améliorer les liaisons externes

Mieux équiper le
territoire

Compléter l’offre de formation secondaire, professionnelle et supérieure
Conforter le niveau des équipements culturels et sportifs
Créer des aires d’accueil pour les gens du voyage
Défendre les services publics
Développer les équipements d’environnement et sécuriser les
approvisionnements

Les orientations du SCoT en matière d’environnement
“Préserver et mettre en valeur l’environnement”
Assurer une protection
A
t ti ett un respectt accrus de
d
l’environnement
Les normes, les risques (incendies, inondations,
pollutions ) ...
pollutions…),
Loi littoral, Natura 2000, ….
Mettre en valeur l’espace maritime et littoral
Espaces littoraux à enjeux de développement durable
(Extension des ports de Cavalaire et St-Tropez,
aménagement de Pampelonne, restructuration du
quartier Cogolin-Plage,
Cogolin Plage zone des métiers de la mer à
Grimaud, ..)
Vers un schéma de mise en valeur de la mer (S.M.V.M.)
Mettre en valeur les espaces agricoles et forestiers
Soutien à l’agriculture,
Charte forestière,
Maintenir l’équilibre entre espaces naturels, agricoles
et urbains
Création d’«
d « espaces de respiration »
Qualification des abords de cours d’eau
Protection des abords de routes
Maîtrise de l’urbanisation dans le secteur de la Foux

La p
portée du Schéma
de Cohérence Territoriale
C’est un document d’urbanisme intercommunal.
Les orientations générales du SCoT doivent être mises en œuvre par les
Plans Locaux d
d’Urbanisme
Urbanisme (PLU) par le biais de la règle de compatibilité.
Les communes doivent traduire les dispositions du SCoT en prescriptions
opposables aux tiers dans leurs PLU.
Le principe de compatibilité signifie que,
-d
d’une
une part,
part les prescriptions d
d'urbanisme
urbanisme de niveau communal peuvent être
plus exigeantes que celles du SCoT, mais ne doivent pas l'être moins.
- d'autre part, les projets de développement inscrits dans le SCoT (ouverture
à l'urbanisation, opérations d'aménagement et de construction) n'ont pas un
caractère obligatoire et les communes concernées demeurent maîtresses
de ll'opportunité
opportunité ou non de les concrétiser et du rythme de leur réalisation.

Aujourd’hui : élaboration du Schéma de Mise
en Valeur de la Mer / Volet maritime du SCoT
Pourquoi un SMVM pour le Golfe de Saint-Tropez ?
Anciennement réservée à l’Etat, la possibilité d’élaborer des SMVM a été
donnée aux communes réunies par un SCoT, par la loi relative au
développement des territoires ruraux du 24 février 2005.
une opportunité d’approfondir les questions littorales et maritimes
que le SCoT avait simplement abordées.
Le littoral joue un rôle majeur dans ce territoire, aussi bien au niveau
environnemental
i
l qu’économique
’é
i
et social.
i l
9 communes littorales sur les 12 du Golfe de Saint-Tropez.
Une ancienneté du débat sur les questions d’aménagement du territoire
depuis les années 90.
 Le Golfe de Saint-Tropez démarre un des premiers « Volet maritime
de SCoT » de France.

Qu’est-ce qu’un Schéma de Mise en Valeur de la Mer
Ce document constitue un outil privilégié de gestion intégrée de l'espace littoral
et maritime et permet de préciser la vocation de cet espace et d'assurer la
cohérence entre ses différents usages et notamment entre la protection de
ll'environnement
environnement et le développement économique.
économique
Il a pour objectif de fixer tout particulièrement :
- la nature, les caractéristiques et la localisation des projets d'équipement ou
d'aménagement
d
aménagement du littoral (notamment portuaires) ;
- les mesures de protection du milieu marin.
Le SMVM n'a pas pour objectif de se substituer aux différents plans de
gestions en œuvre sur le territoire,
territoire ni de se substituer aux différentes
réglementations en vigueur. En revanche, il permettra de mettre en cohérence
ces documents selon le projet que le territoire aura choisi pour son littoral,
décliné en vocations.
vocations
À l'instar du SCoT, son volet littoral et maritime sera un document de
planification et d
d'aménagement
aménagement, proposant une vision d
d'avenir
avenir à 10-20
ans, portée principalement sur la conciliation des usages de l'interface
terre-mer et la protection des milieux marins et littoraux.

Les différentes étapes de réalisation
d schéma
du
hé
ett ses effets
ff t
Elaboration du diagnostic :
- étudier ll'état
état des milieux marins et littoraux ;
- étudier les usages économiques et sociaux des espaces terrestres proches du littoral, (tourisme, agriculture,
activités industrielles, transports et déplacements…);
- étudier les espaces littoraux et marins (plaisance, loisirs nautiques, pêche, activité des plages, hangar à
bateaux, zones de mise à ll'eau,
eau, ports à sec …) ;
- étudier les conditions de stationnement et d'accès aux sites littoraux (tous modes de transport).
Mise en évidence des richesses et aléas :
- définir les enjeux
enje de protection et d’aménagement
Détermination des orientations d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral :
- définir les actions à mettre en œuvre pour minimiser les risques encouru par l'environnement et les activités
économiques du littoral,
- définir les actions de valorisation des milieux et activités du littoral,
-définir les orientations et principes de localisations et d'aménagements des équipements à mettre en place.
-Donner les « vocations » aux espaces littoraux, prévoir les « aménagements » à apporter.

 les orientations inscrites dans le Schéma devront être mises en œuvre par les communes
de la même façon que celles du SCoT.
SCoT Mise en compatibilité des documents d
d’urbanisme
urbanisme
communaux, les PLU.

Les perspectives du schéma

Les principaux objectifs du schéma du Golfe de Saint-Tropez :

Rechercher les continuités et complémentarités entre l’espace littoral et marin

Favoriser l'équilibre entre les activités humaines et la préservation des milieux naturels

Activités de plaisance
plaisance, Tourisme
Tourisme, Pêche
Pêche, Transport maritimes

Les enjeux soulevés
d
dans
le
l territoire
t it i du
d Golfe
G lf de
d St-Tropez
St T
Enjeux
Environnementaux

Enjeux
Socio-économiques

1. Coordination des politiques, des stratégies et des moyens
pour le milieu côtier et marin
2. Restauration des milieux dégradés et valorisation de
l’environnement
3. Gestion et p
prévention des p
pollutions
4. Préservation et gestion des milieux et des espèces
essentiels pour le territoire
1. Développement d’un tourisme durable et gestion de
l’urbanisme véhiculant l’image du territoire
2. Réduction des nuisances des transports et meilleure
gestion des flux
3 Amélioration de la qualité de vie en mer
3.
4. Optimisation de l’accueil des bateaux et de la mise à l’eau
5. Prévention et lutte contre l’érosion et la sédimentation
6. Renforcement
durable des activités littorales
traditionnelles (pêche-Agriculture-Foresterie)
7. Développement de l’innovation et de la diversification
d’activité

www scot-cgst org
www.scot-cgst.org

