
Si vous souhaitez recevoir les prochains numéros de la lettre du SCoT Provence Méditerranée, merci de bien vouloir 
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Un nouveau schéma 
de l’intercommunalité varoise

Editorial
SCoT Provence Méditerranée

Le SCoT
 côté Mer

Avec 293 km de linéaire côtier, le ter-
ritoire du SCoT Provence Méditerranée 
représente près de 30% de la côte de la 
région PACA. Il est marqué de sites litto-
raux, marins et sous-marins exception-
nels qui en font un espace très convoité. 

La mer dans le Var est une 
filière économique impor-
tante, un secteur diversifié 
qui concerne les activités 
liées à la défense, la pêche, 
les cultures marines, le nau-
tisme, le tourisme...
D’un point de vue environ-

nemental, les espaces marins de l’aire 
toulonnaise sont d’une grande richesse 
écologique mais elle se révèle fragile.
Les élus du SCoT Provence Méditerranée 
s’engagent aujourd’hui dans « un SCoT 
de le Mer » : 
• Pour améliorer les connaissances sur 

ce milieu et identifier les intérêts en 
présence.

• Pour appréhender de manière globale 
la question environnementale et mettre 
en place des protections adaptées.

• Pour harmoniser les différentes poli-
tiques qui s’exercent dans cet espace, 
dans le but de disposer d’un cadre de 
référence pour les différents décideurs 
publics et tous les usagers de la Mer.

Robert Bénéventi
Maire d’Ollioules
Vice Président
de Toulon Provence Méditerranée
Président du SCoT
Provence Méditerranée
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Après 5 années de travail , les 
élus du Syndicat Mixte SCoT 
P rovence  Méd i t e r ranée  on t 
déc idé à  l ’unan imi té  que le 
projet inscrit dans le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) était 
suffisamment abouti pour être 
soumis à l’avis des institutions 
associées à son élaboration et à 
celui des habitants.

Le SCoT s’apprête donc à lancer 
pou r  un  mo i s  s on  enquê t e 
publique qui sera l’occasion pour 
tous d’exprimer son avis sur ce 
document d’urbanisme.

A la fin de l’année, l’objectif est de 
disposer de ce schéma qui servira 
de cadre au développement de 
l’aire toulonnaise, veillant à assurer 
à ses habitants une qualité de vie 
dans un cadre de vie choisi.

Robert Bénéventi

Maire d’Ollioules
Vice-président de Toulon 
Provence Méditerranée
Président du SCoT Provence 
Méditerranée

 En bref
Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)
Le SCoT Provence Méditerranée est le document d’urbanisme de l’aire 
toulonnaise qui, en rendant cohérentes les politiques publiques qui 
traitent de l’habitat, des déplacements, de l’environnement ou encore 
du développement économique, trace l’avenir des 31 communes qui 
constituent son territoire.

 L’enquête publique
Elle permet aux habitants :
- de prendre connaissance de l’intégralité du projet de SCoT
- de rencontrer les commissaires enquêteurs
- de donner leur avis sur le projet

 Où en est le SCoT 
aujourd’hui ?
Le 19 décembre 2008 le projet de SCoT a été arrêté par les élus 
du Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée, « arrêté » signifiant 
« validé » et prêt à être transmis pour avis.

Le projet complet a donc été transmis pour avis à de nombreuses 
collectivités et organismes et notamment :
- Les Communes et groupements du territoire du SCoT
- Les Communes et groupements voisins du SCoT
- La Préfecture
- La Région
- Le Département
- Les Chambres Consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie 
du Var, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture)

Une fois ces avis reçus, le SCoT pourra entamer « l’enquête publi-
que ».

 Enquête publique, mode d’emploi

 Les axes forts du SCoT :
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En quoi consiste-t-elle ?
Il sera procédé à une enquête publique 
sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale Provence Méditerranée tel 
qu’il a été arrêté par le comité syndical 
le 19 décembre 2008.  
Cette enquête est organisée afin d’in-
former le public et de recueillir 
ses appréciations et ses suggestions 
relatives au projet de SCoT Provence 
Méditerranée.

Comment participer à l’enquête ?
Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers d’enquête et les registres sont disponibles:
1. dans les bureaux du syndicat mixte du SCoT Provence Méditerranée, 7 rue Picot 83000 
TOULON du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Comment est-elle menée ?
Cette enquête se déroulera à partir du lundi 
18 mai 2009 jusqu’au vendredi 19 juin 
2009 inclus. Tous les habitants peuvent :
- Prendre connaissance du dossier d’enquête 
constitué notamment du projet de SCoT com-
plet et des avis exprimés par les partenaires.
- S’exprimer sur les registres prévus à cet effet 
(ou par courrier).
- Rencontrer les commissaires enquêteurs (5 
commissaires ont été désignés).

 Des espaces et milieux naturels à préserver de par leurs 
caractéristiques paysagères, écologiques, historiques…
 Un développement en dehors de ces grands espaces ou 
milieux caractéristiques
 Un développement maîtrisé, non extensif et réduisant la 
consommation d’espace
 L’utilisation du potentiel de renouvellement urbain
 L’affichage d’une stratégie de développement métropoli-
tain et économique
 Des objectifs de production, de localisation et de mixité 
sociale en matière de logements
 La promotion d’une offre de transports collectifs perfor-
mante et intermodale et des modes doux
 Des propositions pour apaiser la ville et ainsi améliorer 
le cadre et la qualité de vie

Nouvelle Aire n°1 
A quoi sert un SCoT ? 
Qui l’élabore ?

Nouvelle Aire n° 2 
Les premiers élé-
ments du diagnostic.

Nouvelle Aire n°3 
Zoom sur les 4 dia-
gnostics de secteur

Nouvelle Aire n°4 
L’ambition du SCoT.

Nouvelle Aire n°5 
Numéro spécial : 
Bilan 2003-2008

Nouvelle Aire n°6 
Le SCoT: fin du 
premier acte

ACTUALITÉS

Lettre d’information N°7 3

La Commission Départementale de Coopération Intercommu-
nale a adopté 13 nouveaux périmètres des groupements de 
communes varoises contre les 15 actuels. Cette refonte de la 
carte de l’intercommunalité est issue de la loi de réforme des 
collectivités territoriales. L’objectif du législateur est d’assurer 
la couverture intégrale du territoire national par des établis-
sements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, ainsi que la suppression des enclaves et discontinuités 

territoriales. La cohérence spatiale étant appréciée au regard 
des délimitations des unités urbaines, des bassins de vie et 
des schémas de cohérence territoriale.
Pour le territoire Provence Méditerranée, voir la carte ci-dessus 
des intercommunalités à ce jour.

Plus d’info sur le site www.var.gouv.fr 
rubrique « l’intercommunalité dans le var »
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Lettre d’information
du SCoT Provence Méditerranée

NOUVELLEAIRENOUVELLEAIRE
N°9 / Janvier 2013

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures

Communauté de Communes de La Vallée du Gapeau
Communauté de Communes Sud Sainte Baume

Périmètre du SCoT Provence Méditerranée

La Farlède
Solliès Ville

La Garde

Le Pradet
Carqueiranne

Hyères les Palmiers

La Crau

Solliès Pont

Solliès Toucas

Belgentier

Signes

Riboux

Le Castellet

La Cadière
d’Azur

Saint Cyr
sur Mer

Bandol

Le Beausset

Evenos Le Revest

La Valette
ToulonOllioulesSanary

sur Mer  

Six Fours
les Plages

La Seyne
sur Mer

Saint Mandrier

La Londe
les Maures

PierrefeuCuers
Collobrières

Bormes
les Mimosas Le Lavandou

VAR
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Un périmètre à terre et en mer :
Un schéma de mise en valeur de la mer porte sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique et maritime 
et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l’aménagement, de la protection et de la mise 
en valeur du littoral.
Le périmètre ci-dessous a été adopté par les élus le 7 décembre dernier et transmis au Préfet du Var qui est consulté sur 
la compatibilité du périmètre proposé avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. Il 
concerne pour sa partie terrestre les 15 communes littorales du SCoT, et en mer s’étend jusqu’aux 3 milles marins*, de la 
limite de l’aire maritime adjacente au Parc National des Calanques à l’Ouest, jusqu’à la limite du volet littoral et maritime du 
SCoT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez à l’Est. (* 1 mille marin = 1852 mètres)

Le chapitre individualisé du SCoT valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(dénomination exacte) est un outil de planification offert par la loi visant à faciliter 
l’intégration des problématiques maritimes dans les SCoT littoraux.

L’élaboration d’un volet maritime n’est pas une obligation. 
Néanmoins, son élaboration était incontournable compte 
tenu du nombre de communes littorales (15) comprises 
dans le périmètre du SCoT Provence Méditerranée soit 
près de 300 km de linéaire côtier. C’est une démarche qui 
permet de mieux connaître cette partie du territoire dont 
la maîtrise territoriale est partagée avec l’Etat. C’est une 
démarche complémentaire à celles déjà menées (contrats 
de baie, gestion des ports, des mouillages, des plages, charte 
du parc national…).

Son contenu réglementaire :
Il est fixé par le Code de l’Urbanisme et par le décret n°86- 
1252. Il doit notamment :
• Décrire les conditions de l’utilisation de l’espace marin et 

terrestre du littoral et Indiquer les perspectives d’évolution 
de ce milieu.

• Définir les orientations retenues en matière de développe-
ment, de protection et d’équipement à l’intérieur 
du périmètre. A cet effet, il détermine la vocation 
générale des différents secteurs, et notamment de ceux 
affectées aux équipements industriels et portuaires, aux 
cultures marines et aux activités de loisirs. Il définit les 
conditions de la compatibilité entre les différents usages 
de l’espace maritime et littoral.

Comment est-il élaboré ?
Son élaboration nécessite une révision du SCoT approuvé, procédure lancée le 7 décembre dernier et qui sera 
identique d’un point de vue formel à celle d’un SCoT (prescription, concertation, association, arrêt du projet, consul-
tation des PPA, Enquête publique, approbation) avec quelques particularités toutefois (exemple : le Préfet doit être 
consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise 
en valeur du littoral).

Le document sera élaboré par les instances existantes (commissions, Comité Syndical) autour d’un dispositif spécifi que 
de pilotage technique (Comité Technique Permanent et Elargi) avec l’appui tout au long de la procédure, de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise.

Les premiers travaux :
Le Livre Bleu : première étape du volet Mer, le Livre Bleu, 
adopté en juin dernier, est un recueil des savoirs sur la mer et le 
littoral : un premier exercice de synthèse environnementale et 
une mise en évidence des différents « usages » en présence. Ce 
document a nécessité plus d’un an d’études et a mobilisé tous 
les grands acteurs de la Mer. Il est aujourd’hui le premier support 
de la concertation.

Pour télécharger le Livre Bleu : www.scot-pm.com

Une étude sur les risques naturels littoraux :
En matière de prise en compte des risques naturels physiques 
littoraux, le contexte national et les constats locaux ont amené les 
élus du SCoT à valider le principe d’un engagement prioritaire sur 
la problématique de la vulnérabilité physique du trait de côte et 
de son devenir, notamment en fonction du changement climatique.
Le Livre Bleu a révélé que les connaissances sur les phénomènes 
d’érosion chroniques des plages et sur la cartographie des zones 
soumises à la submersion marine étaient partielles et ne permet-
taient pas d’avoir une vision globale du fonctionnement du littoral.
Il apparaît donc indispensable de disposer d’une connaissance 
actualisée des risques littoraux à travers un programme scientifique 
de caractérisation des aléas littoraux érosion et submersion marine, 
à l’échelle globale du périmètre du SCoT. Cette étude est menée 
par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).

B.P. 537 - 83041 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 05 35 22 - Fax : 04 94 05 35 35

www.scot-pm.com 
contact@scot-pm.com

Parc Technopôle Var Matin
293, route de la Seyne-sur-Mer - 83190 Ollioules

Tél. : 04 94 62 20 71 - Fax : 04 94 62 11 57
audat@wanadoo.fr

Livre Bleu
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Eléments de cadrage pour l’élaboration 
du chapitre individualisé valant
schéma de mise en valeur de la mer 
dit « volet littoral et maritime » 
du SCoT Provence Méditerranée
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Syndical le 28 juin 2012

Le volet littoral 
et maritime du SCoT
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Le SCoT approuvé en téléchargement : www.scot-pm.com

La délibération de prescription est téléchargeable sur notre site internet www.scot-pm.com. 
Cette délibération détaille les objectifs poursuivis par la démarche et adopte les modalités 
de la concertation suivantes :
• Création d’une rubrique « volet littoral et maritime » sur le site internet www.scot-pm.com
• Mise à disposition d’un dossier d’information et d’un registre au siège du Syndicat Mixte
• Organisation d’une exposition
• Organisation de réunions publiques
• Organisation d’ateliers thématiques de la concertation réunissant des acteurs, experts et usagers de la Mer
• Edition et diffusion d’un bulletin d’information sur support papier et téléchargeable sur le site www.scot-pm.com


