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Préambule
Le Schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT, créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de décembre 2000, est l’outil de
conception et de mise en oeuvre d’un «urbanisme de cohérence à l’échelle intercommunale».
Le SCoT définit l’évolution souhaitée d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de
développement durable.
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles centrées
notamment sur les questions d’habitat, de déplacements, d’équipements commercial, d’environnement,
d’organisation de l’espace... Il assure donc la cohérence entre les documents de politiques sectorielles
(Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains) établis à l’échelle communautaire, mais impose
aussi la compatibilité aux Plans Locaux d’Urbanisme établis par les communes.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le PADD est la 2e pièce du SCoT. Il fait suite au rapport de présentation qui expose le diagnostic socioéconomique et spatial, ainsi que l’évaluation environnementale. Il précède le document d’orientations
générales qui contient l’ensemble des mesures concourant à sa mise oeuvre.
Le PADD est la pièce du SCoT où la Communauté d’Agglomération Dracénoise identifie et exprime sa
vision de l’aménagement et du développement de son territoire : son projet.
Ce projet est politique avant d’être technique : l’aménagement est la règle de répartition des activités
humaines dans une géographie donnée.

Les dates clés du PADD
19 septembre 2008 : ateliers / débats sur les enjeux du diagnostic avec les élus communautaires
27 février 2009 : comité de pilotage n°1 (synthèse séminaire et sommaire PADD)
Mai 2009 : écriture PADD - Version n°1
2 juin 2009 : comité technique de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
(observations techniques)
16 juin 2009 : comité de pilotage n°2 (relecture introduction et chapitre 2, environnement et cadre
de vie)
17 juillet 2009 : comité de pilotage n°3 (relecture chapitre 3, armature urbaine / développement
économique / habitat)
22 septembre 2009 : comité de pilotage n°4 (relecture chapitre 4, déplacements et urbanisme)
Novembre 2009 : écriture PADD - Version n°2
19 janvier 2010 : comité technique CAD pour observations
16 février 2010 : comité de pilotage (relecture version 2 PADD)
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Calendrier prévisionnel du SCOT
Mai - Juin 2010 : validation du rapport sur la partie environnementale
Septembre 2010 : démarrage Document d’Orientations Générales (DOG)
Mai 2011 : fin DOG
Fin 2011 : validation du projet de SCOT

La saisine du Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
Dans la continuité de l’avis sur le diagnostic du SCoT de la Dracénie, le Président de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise a saisi le Conseil de développement le 18 décembre 2009 pour apporter son
avis sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Genèse de l’avis du Conseil de Développement de la Dracénie
16 décembre 2009 : réunion d’information sur le PADD
18 décembre 2009 : saisine du Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
Décembre 2009 à février 2010 : mise à disposition du document auprès des membres du CDD
16 février 2010 : première réunion de travail. A l’ordre du jour : chapitre 1
9 mars 2010 : seconde réunion de travail. A l’ordre du jour : les chapitres 2 et 3
24 mars 2010 : troisième et dernière réunion de travail. A l’ordre du jour : le chapitre 4
20 avril 2010 : séance plénière pour valider l’avis sur le PADD
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Les institutions représentées
Au total, ce sont 17 organismes qui ont travaillé sur le PADD de la Dracénie
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var
L’Union Patronale du Var
L’association Théâtres en Dracénie
La garnison Draguignan - Canjuers
Le Centre hospitalier de la Dracénie
Le Conservatoire - Etudes des Ecosystèmes de Provence / Alpes du Sud
L’association des randonneurs dracéniens
La Chambre d’Agriculture du Var
L’association des usagers de la gare des Arcs-Draguignan
La mutualité sociale agricole
L’agence départementale d’information sur le logement
Château Roubine
Château Sainte Roseline
Le syndicat intercommunal d’aménagement de la Nartuby
Le Collège 5 : personnes qualifiées
La Ligue de Protection des Oiseaux
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Introduction
Avant d’entrer dans le coeur du sujet, l’ensemble du Conseil de développement tient à saluer la
qualité du projet de PADD qui développe des orientations ambitieuses pour l’avenir du territoire.
C’est un document très pertinent qui donne une vision prospective du développement de la Dracénie
à l’horizon 2020 et qui s’attache à décrire les axes d’effort et les priorités du développement
futur de l’agglomération qui devra s’effectuer dans le respect de 3 principes majeurs : durabilité,
équité et efficacité.
Ces conditions de durabilité, d’équité et d’efficacité affichées dans le PADD sont symboliquement
fortes. Lier l’économie et le social dans le même chapitre démontre et affiche les interrelations
entre les domaines de l’habitat, des équipements collectifs, de l’armature urbaine et du projet
économique. L’aménagement du territoire doit se faire conjointement et en complémentarité
entre le sud, le nord et la ville centre du territoire de la Dracénie.
De manière générale, si le Conseil de Développement de la Dracénie reconnaît la pertinence du
document, il souligne néanmoins :
- Le manque de précision concernant les projets affichés
- Le manque de précision concernant la complémentarité entre le projet de la Dracénie et
ceux des territoires voisins
Au-delà de ces considérations générales, les propos du Conseil de Développement de la Dracénie
concerneront essentiellement les thématiques suivantes :
- L’urbanisme et l’habitat
- Le développement économique
- Le tourisme (dont l’agritourisme) et les loisirs
- L’environnement
- Les déplacements
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L’urbanisme et l’habitat
La Dracénie va continuer de faire l’objet d’un accroissement important de sa population avec toutes les
conséquences directes et indirectes qui en découlent. Il est donc important d’anticiper ce développement
démographique afin de ne pas le subir, notamment en structurant le territoire, ce qui permettra de limiter
les dépenses publiques1 et de préserver le cadre de vie et les paysages de la Dracénie.
Il faut que les nouveaux documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale et PLU) répondent à
cette exigence d’anticipation et permettent l’identification :
- des zones d’urbanisation futures pour accueillir la nouvelle population
- des zones naturelles et agricoles à préserver et à soustraire à toute urbanisation
- des zones dédiées au développement économique (activités mi-industrielle, artisanale, de service
et pour le tourisme)

Economiser l’espace et densifier les centres villes et villages
Il paraît indispensable d’économiser l’espace, tant en qualité qu’en
quantité, et de densifier les centres villes et villages, là où se trouvent
les équipements, les services et les commerces. Il est en effet possible
de densifier l’urbanisation de façon raisonnable tout en préservant
les paysages, les milieux naturels et les espaces agricoles.
Ainsi, le SCOT devra autoriser les PLU à augmenter la hauteur des
bâtiments. Un immeuble à R+4 à Draguignan s’intègre parfaitement
dans le paysage urbain et est beaucoup plus économique qu’un
immeuble à R+2.

Economiser l’espace
en qualité et en quantité

Densifier l’urbanisation de
façon raisonnable

Cette densification raisonnée doit permettre la modification et la
rénovation2 de certains quartiers en périphérie ou dans les centres
villes, soit vétustes, soit « sous urbanisés ». Des COS3 plus élevés,
augmentant ainsi la valeur du foncier, pourraient faciliter dans ces
quartiers les transactions, libérant du foncier en ville, pour y faire du
collectif.
Ainsi, le ratio d’une densité moyenne de 15 logements par hectare
prévu par le PADD pour les extensions urbaines paraît encore
trop faible. De nos jours, les terrains sont une denrée rare, il faut donc
éviter de les gaspiller.

Ne pas «gaspiller»
du terrain

Néanmoins, la lutte contre l’étalement urbain et la densification de
l’habitat ne pourra pas être totale. En effet, par ses qualités intrinsèques
(grands espaces naturels, beauté des sites, douceur du climat), il ne
faut pas s’étonner de l’attrait de la Dracénie pour une clientèle aisée
recherchant le calme, la qualité de vie et qui n’est pas intéressée par
le centre ou la périphérie des villes. Il existe une demande forte pour
des résidences secondaires qu’il faut intégrer, dans la mesure du
possible, dans l’urbanisation de notre territoire.

Prendre en compte la demande
en résidence secondaire

1 - Cf. la diffusion de l’habitat qui entraîne des surcoûts
2 - Cette rénovation pourrait même être couplée à un programme de modernisation en terme de développement durable (éco-énergie, isolation
multiple, etc.)
3 - COS : Coefficient d’Occupation des Sols
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Assurer une cohérence entre le SCOT et les PLU
Dans un souci de cohérence et d’efficacité, notamment au niveau de la
concordance du SCOT et de la mise en place des PLU en cours ou à
venir sur l’ensemble du territoire, la création d’un PLU intercommunal
est à envisager.

Gagner en efficacité :
mettre en place un
PLU intercommunal

Renforcer la production de logements sociaux
La construction de logements sociaux doit être renforcée pour
respecter le ratio de 20% de logements sociaux imposé par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Par ailleurs cette offre en logements sociaux doit être diversifiée. Il
faut en effet des logements sociaux locatifs (type PLAI1, PLUS2, PLS3,
etc.) et des logements sociaux en accession à des prix maîtrisés en
utilisant par exemple le pass foncier4, la difficulté majeure rencontrée
étant le coût du terrain.

Diversifier l’offre de
logements sociaux

Proposer une offre en logements diversifiée
Cependant, il ne faut pas que du logement social. Il convient de proposer une offre variée et diversifiée
à des prix raisonnables et accessibles pour une large catégorie de population et notamment les jeunes
étudiants, les familles mono parentales, les retraités, les personnes âgées, etc.

Préserver les espaces agricoles et naturels
L’espace agricole doit être protégé car il apporte une identité aux
terroirs, est pourvoyeur d’emplois et constitue un attrait non négligeable
s’il est mis en valeur en terme touristique.
L’urbanisation, dévoreuse par le passé de terres agricoles, devra
demain se réaliser ailleurs, notamment dans les espaces boisés
de faible intérêt écologique et forestier. Il en est de même pour
la consommation d’espaces naturels qui devrait pouvoir s’établir
nettement en dessous des 700 hectares envisagés.

Protéger l’espace agricole

Une solution : les espaces
boisés
Limiter la consommation
d’espaces naturels

1 - PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
2 - PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
3 - PLS : Prêt Locatif Social
4 - Le Pass foncier facilite l’achat d’une résidence principale dans le neuf, en permettant d’acheter en deux temps, le logement d’abord et le
terrain ensuite

8

Ainsi, les documents d’urbanisme devront :
- Préserver et développer un « capital foncier agricole »
- Trouver des solutions pour permettre la construction
de logements et de locaux permettant, au travers de la
diversification des activités agricoles, le développement
économique des exploitations (séminaires, expositions,
concerts, salons, mariages, construction d’hôtels et de
restaurants, etc.). Toutes ces activités sont créatrices
d’emplois.

Faire évoluer les
documents d’urbanisme

En parallèle de ces documents d’urbanisme, des actions en matière
économique et foncière devront être développées :
- Réguler le marché foncier agricole
- Procéder aux remembrements de petites parcelles en
surface plus importante pour permettre l’installation d’activités
rentables
- Mettre au point des systèmes de location du foncier pour
encourager l’installation des professionnels agricoles
- Favoriser la transmission des exploitations

Développer des actions en
matière économique et foncière
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Le développement économique
Afin d’éviter que la Dracénie ne devienne un territoire « dortoir » pour des personnes attirées par son
cadre de vie, ses prix plus modérés que sur le littoral, mais qui travaillent ailleurs, il est capital de mener
en parallèle une politique de développement de l’activité économique pour la création d’emplois. La
Dracénie doit être un secteur dynamique du développement économique et, à ce titre, doit prendre
des initiatives fortes, sinon elle verra les territoires limitrophes en prendre à sa place.
L’accroissement de la population va entraîner le développement du secteur immobilier qui est un secteur
créateur d’emploi direct (architecte, bureaux d’études, géomètres, etc.) et indirect (agents immobiliers,
notaires, déménageurs, etc.), sans oublier l’impact sur les commerces et services répondants aux
besoins des nouveaux arrivants. Tout ceci représente donc un atout pour la Dracénie et devrait avoir des
répercussions sur le développement économique.
Ainsi, si l’économie résidentielle est un atout pour la Dracénie, il convient de ne pas s’en satisfaire et de
rechercher notamment le développement de nouvelles filières.

Prendre appui sur les atouts propres du territoire
La Dracénie, c’est essentiellement : l’agriculture, l’artisanat, les
services, l’armée. Il paraît réaliste de dire que le développement
économique de la Dracénie devra s’appuyer essentiellement sur les
activités existantes en les renforçant, les diversifiant et en essayant
de favoriser toutes les synergies possibles. Des nouvelles filières
devront être privilégiées dans les secteurs d’activités que l’on ne peut
pas délocaliser, comme l’industrie.
En effet, la volonté d’accueillir un parc High Tech sera très difficile.
La Dracénie ne dispose pas encore d’atouts suffisants pour cela.
Néanmoins, l’idée d’une réserve foncière sur le plateau de La Motte
est intéressante mais il sera difficile d’y implanter ce type d’activité à
court terme.
Si la filière logistique avec l’aménagement du Parc des Bréguières est
une bonne chose, celle-ci est suffisamment présente sur le territoire
et ne doit plus être développée. En revanche, développer des zones
d’activités pourrait créer davantage d’emplois qualifiés.
Au niveau commercial, la Dracénie est globalement bien équipée en
petits commerces et en commerces de proximité. Le commerce de
proximité se développera naturellement avec l’augmentation de
la population. De plus, la Communauté d’Agglomération Dracénoise
devra veiller au maintien de l’exercice d’une concurrence réelle et
équilibrée entre les grandes surfaces commerciales.
La santé, la forme et le bien-être sont des filières porteuses pour la
Dracénie qui dispose de nombreux atouts pour cela. La Dracénie attire
de plus en plus de retraités sensibles à ces questions de santé. Des
thèmes basés sur le régime méditerranéen, la longévité, le repos, les
cures, la remise en forme ne sont pas assez exploités sur le territoire.
Ces activités présentent l’avantage, outre l’impact sur l’emploi, d’être
non préjudiciables pour l’environnement.
D’autres filières peuvent être développées, comme les activités
de service pour les administrations, l’armée, l’agriculture et le
tourisme.

S’appuyer sur les activités
existantes en les renforçant,
les diversifiant et en favorisant
toutes les synergies possibles

Développer des zones
d’activités

Miser sur la santé, la forme et
le bien-être

S’appuyer sur les activités de
service
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Favoriser l’implantation d’entreprises
Sur le territoire de la Dracénie, 95% des entreprises embauchent moins
de 5 salariés. Cette caractéristique, si elle peut-être une force pour la
cohésion sociale, reste une faiblesse au regard de l’emploi et de la
création de richesses pour les acteurs privés ou publics. Il faut donc
favoriser le développement et la production de richesse, tant pour
les activités artisanales que pour les activités commerciales.
Afin de diminuer les « mono entreprises », un encouragement politique
fort des maires de la Dracénie est indispensable afin de créer des
entités économiques d’une dizaine de salariés au moins. Il faudrait
également pouvoir offrir des capacités de locaux commerciaux qui
soient en adéquation avec les attentes des clients. Un gros travail
sur l’offre foncière doit donc être fait.

Favoriser le développement et
la production de richesses

Favoriser l’implantation
d’entreprises d’au moins
10 salariés
Développer l’offre foncière

Développer l’offre de formation
La formation supérieure et l’apprentissage devraient également être considérés comme des axes de
développement économique majeur.

« Couper l’urbanisation » entre Les Arcs-sur-Argens et Le Muy
Le PADD acte en faveur d’une coupure d’urbanisation entre Les Arcssur-Argens et Le Muy car cette césure spatiale comprend des terres
agricoles au fort potentiel agronomique.
Il apparaît clairement qu’une coupure agricole dans cette zone est
nécessaire. Cependant, compte tenu de l’évolution démographique
et de la nécessité de développement du territoire (notamment via
une future gare LGV), il est fort probable que ces deux zones soient
amenées à se rejoindre dans l’avenir.

La nécessité d’une «césure»
agricole pour l’instant...
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Le tourisme (dont l’agritourisme) et les loisirs
Le projet de PADD constate que la Dracénie, bien que proche du littoral et des Gorges du Verdon, ne
profite pas à sa juste valeur de la masse touristique qui déferle chaque année de mai à octobre dans notre
région. La Dracénie n’est qu’un lieu de passage, le touriste n’y séjourne pratiquement pas (faiblesse de
l’offre hôtelière, y compris celle de haut niveau).
Pourtant, en plus des attraits spécifiques de la région (mer, montagne, climat), la Dracénie bénéficie
d’importants atouts (les espaces, le calme, la verdure, la proximité mer / Gorges du Verdon) et d’importants
équipements structurants. Il y a tous les réseaux de communication : autoroute, gare des Arcs / Draguignan.
Sans oublier les restaurants gastronomiques et de nombreux sites naturels et patrimoniaux remarquables
(mais peu mis en valeur).
Ainsi, si l’on souhaite que les touristes séjournent sur le territoire, il faut développer une offre touristique
diversifiée, et notamment au niveau de l’agriculture et du tourisme vigneron (cf. plus loin). Il s’agit de
mettre en avant les atouts du territoire, développer les activités existantes, en créer d’autres. Il faut
aussi fédérer et mutualiser les actions individuelles.

Mettre en place des activités sportives
Au niveau sportif, beaucoup d’activités pourraient être mise en place, comme la création d’un centre
d’entraînement sportif1, des randonnées équestres, le développement de circuits pour le vélo, le quad,
la moto tout terrain2 ; un village médiéval pourrait également être créé3, etc. Ces différentes activités
pourraient se dérouler tout au long de l’année amenant ainsi du trafic en complément de la haute saison.
Même si la Dracénie dispose d’un milieu naturel très privatisé, il faudrait également développer la randonnée
pédestre avec des sentiers mieux balisés et une signalétique uniforme sur l’ensemble du territoire.

Exploiter de nouvelles filières
Le tourisme d’affaire pourrait également être une filière à exploiter.
Mais, l’immobilier et notamment un espace de congrès font cruellement
défaut. Ce genre d’espace pourrait attirer des professionnels et des
personnes hautement qualifiées qui viendraient travailler sur le territoire
tout en se ressourçant.

Une autre solution :
le tourisme d’affaire

1 - Par exemple, un centre d’entraînement de tennis, animé par un joueur international retiré du circuit, qui avec l’appui de la Fédération
Française de Tennis, pourrait créer une école pour champions encadrant des jeunes sportifs, tout en aménageant des plages horaires pour la
poursuite de leur scolarité
2 -  Tout en réglementant ces sports motorisés
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3 -  Concept développé par l’association les médiévales

Développer l’agritourisme
La viticulture varoise, de par sa production prépondérante en rosé est
certainement la région française la moins touchée par la crise. Elle
profite de l’engouement pour cette couleur, dont la part de marché en
France est passée de 8% en 1992 à 21% en 2008.
Mais, la concurrence est rude : d’autres régions se mettent à faire
du rosé. Il est donc impératif de profiter de la manne touristique pour
accroître les ventes. D’où l’aide que peuvent apporter les services
de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, notamment
pour le tourisme vigneron, la création d’une route des vins, le
développement d’un circuit de visite d’exploitation viticole.
Faciliter la création de logements, de gîtes ruraux, de chambres
d’hôtes, développer le label « tourisme vigneron », proposer des
formations à la dégustation des vins sur plusieurs jours, etc. sont
des pistes à exploiter.

Développer le tourisme
vigneron

Il est donc nécessaire de diversifier les domaines viticoles implantés
en Dracénie, notamment en développant un agritourisme et un
œnotourisme dont l’ensemble de la profession pourra en être l’acteur.
Aujourd’hui, quelques circuits agricoles sont proposés aux touristes,
mais ces derniers attendent autre chose. De part les quelques carences
du territoire (capacité hôtelière, hébergement locatif), les professionnels
ont du mal à créer une offre et à concevoir des produits adaptés.
Une autre voie à explorer : un musée de la vigne et du vin.
Il y a déjà en Dracénie la maison des vins des Côtes de Provence aux
Arcs et le Centre du rosé à Vidauban.
Ces deux équipements phares ont une utilité et un rayonnement
national, voire international. Ils pourraient être complétés à merveille
par un musée de la vigne et du vin, dans l’esprit de celui existant dans
la Rioja Espagnole. Perdu en pleine nature, à plus de 100 km de Bilbao
(la ville importante la plus proche), il attire plus de 100 000 visiteurs par
an. On y trouve un historique de la culture de la vigne, la présentation
des différents cépages, les différentes étapes annuelles (de la taille
aux vendanges), l’explication des différentes formes de vinification, le
matériel agricole, viticole, etc.

Un musée de la vigne et du vin
en Dracénie ?

Un tel équipement n’existe apparemment pas en France. Il a toute
sa place en Provence, compte tenu de la présence importante de
touristes. Pourquoi pas le prévoir en Dracénie…
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L’environnement
L’environnement, au sens de la gestion responsable des ressources, est un enjeu contemporain dans
lequel la Dracénie doit s’inscrire.

Economiser la ressource en eau et privilégier la ressource locale
La ressource en eau risque, dans les années à venir, d’être insuffisante. Il est donc impératif d’économiser
et de gérer durablement cette ressource. Le SCOT et les PLU doivent inciter la mise en œuvre de
solutions qui existent déjà : systèmes hydro-économes, récupération d’eau de pluie, gouttières, etc. Le
projet du Canal Verdon Saint Cassien de la Société du Canal de Provence constitue une opportunité
supplémentaire et un enjeu essentiel pour la ressource en eau, s’agissant en particulier de l’irrigation des
terres agricoles du sud de l’agglomération.

Développer les énergies renouvelables
Dans le PADD, l’accent est mis sur le photovoltaïque1 et sur la volonté
du territoire de s’inscrire dans la politique décidée au niveau national.
Il s’agit d’un projet ambitieux pour le territoire et il sera indispensable
de l’organiser autour du nouveau cadre juridique et réglementaire en
cours (schéma départemental Plan-Climat).

Le photovoltaïque : un projet
ambitieux pour la Dracénie

Mais, cette énergie renouvelable est la plus chère de toutes. N’est-il pas
dommage de négliger pour l’habitat (collectif ou individuel) le solaire
thermique moins coûteux ? Sous forme passive (par l’architecture) ou
sous forme technologique (capteurs thermiques).
Il faut véritablement œuvrer pour l’utilisation des ressources
naturelles, avec la perspective d’en assurer la pérennité pour les
années à venir. Nous sommes dans une région de hautes capacités
naturelles renouvelables : le solaire (panneaux solaires, biomasse,
etc.), le vent (les éoliennes dont les nouvelles générations sont moins
bruyantes), l’eau (avec les énergies hydro-électriques pour mieux
maîtriser les cours d’eau), la terre (la géothermie, les pompes à
chaleur), etc.

Utiliser les ressources
naturelles et en assurer la
pérennité

De plus, la première source d’énergie vient des économies
d’énergie dont les conséquences directes sont les suivantes :
- mise en place de formations nécessaires pour tous les corps
de métiers concernés (architectes, entreprises BTP, etc.)
- créations d’emplois variés

Nécessité d’agir en terme
d’éco-efficacité

Agir en terme d’éco-efficacité apparaît donc comme une nécessité.

1 -  Le Conseil de développement souhaiterait également que ni les espaces naturels, ni les espaces agricoles ne soient touchés par ces
centrales de production et préconise l’implantation de panneaux photovoltaïques en hauteur plutôt qu’au sol (une utilisation au sol est
plus compliquée en terme d’entretien)
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Poursuivre les efforts en matière de tri et de valorisation des déchets
Concernant le traitement et l’élimination des déchets, un gros travail
reste à faire, sans compter l’éducation de la population en matière
de tri sélectif. Il faut poursuivre la politique d’incitation au tri sélectif
afin de continuer à réduire les déchets (particuliers et industriels). Les
initiatives, comme la mise à disposition de composteurs individuels sur
la commune de Flayosc doivent être multipliées1.
De même, la filière de récupération des équipements électriques,
électroniques et informatiques et celle des déchets d’activités
de soins à risques infectieux restent insuffisantes à l’échelle du
territoire.
Sans oublier les déchets verts, dont le traitement est fait par brûlage à
l’air libre. Cependant, cette pratique est en contradiction avec le Code
de la Santé (article 84) et le Code de l’environnement. De nombreuses
solutions existent, comme le compostage, le broyage (cf. Communauté
de la Sainte-Baume), la valorisation de ces déchets ou encore la
réglementation.
Autre point important : la problématique du Balançan. Il est
indispensable d’anticiper sa fermeture en créant un lieu pour le
stockage des déchets ultimes.

Continuer la politique
d’incitation au tri

Développer la filière D3E et la
filière DASRI

Mieux valoriser les déchets
verts

Anticiper la fermeture du
Balançan

Poursuivre la politique de lutte contre l’incendie
En matière de ressource forestière, il est indispensable de poursuivre la politique de défense des forêts
contre l’incendie, tout en préservant la biodiversité en place.

Prendre en compte la ressource air dans le PADD
La ressource air est la seule à ne pas être commentée dans le document. Pourtant, cette ressource ne
doit pas être ignorée. En effet, selon un récent rapport sur la qualité de l’air de la secrétaire d’Etat Chantal
Jouanno, une nouvelle hausse de la pollution aux particules a été mesurée2. Deux sources principales ont
été distinguées : la combustion du bois et les transports. Des solutions pour limiter ce type de pollution
pourraient donc être envisagées.

1 - Autre solution : même si le coût reste élevé, l’installation de conteneurs enterrés permettrait d’améliorer le cadre urbain (plus de rangées de
bacs sur les trottoirs, collecte plus rapide, stockage plus hygiénique, etc.)
2 - Le constat est le même pour la pollution à l’ozone, dont les chiffres restent encore trop élevés

15

Les déplacements
La question des déplacements et de la mobilité est une question essentielle pour le Conseil de Développement
de la Dracénie qui souhaite attirer l’attention sur quelques projets précis qui devraient être poursuivis.

Proposer des alternatives au « tout voiture »
Il est à prévoir que si l’augmentation du trafic automobile, qui paraît
exponentielle, n’est pas maîtrisée par une politique de transport
rigoureuse et incitative, la saturation des axes d’entrée et de sortie de
la ville centre1 et des axes de grande circulation ne puisse être évitée.
Il est donc urgent de mettre en place une politique de transports en
commun plus performante2.  D’ailleurs, la gare des Arcs/Draguignan
est une plate-forme incontournable. Un réseau de transports en
commun cohérent et mieux développé permettrait à un nombre
plus important de personnes actives d’être transportées quelques
soient les horaires de travail. Si l’on veut toucher un nombre maximum
d’usagers, il est important de ne pas se limiter à un horaire butoir
(19h par exemple), ce qui, dans le même temps, permettra également
d’apporter un service qui ne sera pas déficitaire.
Ainsi, afin de désenclaver la ville centre et d’inciter les dracéniens à
utiliser les transports en commun, des voies de circulation réservées
aux bus, des parkings relais sécurisés, des billets de bus à tarifs
uniques, etc. pourraient être mis en place. Des espaces de covoiturage de taille suffisante, et notamment au niveau de l’échangeur
du Muy, pourraient également voir le jour.

Mettre en place une politique
de transports plus performante

Nécessité de désenclaver la
ville centre

Renforcer l’axe Nord/Sud du département
L’axe Sud/Nord du département doit être renforcé. Il faudrait créer un véritable réseau inter agglomération
afin que les voyageurs du Golf de Saint-Tropez transitent vers la gare des Arcs/Draguignan plutôt que
vers celle de Fréjus/Saint-Raphaël. Ainsi, un axe de transports Saint-Tropez/Dracénie/LGV doit être
envisagé.

Développer les modes doux
A propos des modes doux, la pratique du vélo dans les villes et villages
de la Dracénie semble être dangereuse. Les routes sont relativement
exiguës et quasiment aucun équipement n’est prévu. Aussi, des
dispositifs sont à mettre en place, notamment des voies cyclables
sécurisées pour permettre l’usage du vélo au quotidien sans danger.
Un inventaire des pistes transformables doit donc être fait.
Remettre au goût du jour les « fameuses trouées vertes » en les
nettoyant, mettre à disposition des citoyens des vélos (draguilib par
exemple) avec 3 ou 4 bornes aux points les plus significatifs (parkings
relais, gares routières), des parkings vélos, etc. sont des solutions
qui pourraient aussi être envisagées.
1 - Notamment au niveau du Col de l’ange à Draguignan
2 - D’ailleurs, à ce sujet, une étude de faisabilité pourrait être effectuée

Sécuriser les parcours

Multiplier les offres
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Conclusion
Dans l’ensemble, le Conseil de Développement de la Dracénie approuve les objectifs affichés
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Dracénie.
Dans son avis, le Conseil de développement s’est attaché à mettre en relief certains des objectifs
généraux du PADD en y apportant son éclairage à travers des orientations ou des projets concrets
de mise en œuvre possible.
Le Conseil de Développement de la Dracénie espère que ses contributions permettront d’alimenter
la future rédaction du Document d’Orientations Générales du SCOT qui devra décliner les moyens
de mise en œuvre du projet affiché dans le PADD.
Le Conseil de Développement de la Dracénie tient également à remercier les Elus de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise de l’opportunité qui lui a été donnée de pouvoir
s’exprimer sur ce document majeur pour l’avenir du territoire.
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Annexe
Les suggestions du Conseil de Développement
concernant la rédaction du document

Une évolution démographique à recadrer
La projection démographique à 2,2 % par an sur 10 ans semble être élevée. Un scénario moins
«optimiste» est donc demandé.

Des espaces naturels et agricoles à préserver
Dans l’ensemble du document :
Le mot « trame », qui apparaît à plusieurs reprises dans le document, semble être employé dans le
sens de « corridor », ce qui semble être un manque d’ambition. Il conviendrait davantage de parler de
l’ensemble du réseau des espèces naturelles et remarquables.
Page 18 :
La Dracénie étant un territoire à forte valeur écologique, il est dommage qu’au niveau de l’ambition
environnementale et des principales mesures de mise en œuvre, rien ne soit pour l’instant projeté pour
les espèces.
Page 22 :
« Garantir au maximum les valeurs économiques, paysagères et identitaires des espaces agricoles »
Le mot « maximum » devrait être remplacé par le terme « intégralité ».
Page 23 :
« Les surfaces agricoles utilisées dont l’essentiel doit voir son statut et ses usages garantis et ce dans
la diversité des spéculations qu’ils permettent…. »
Le mot « essentiel » devrait être remplacé par le terme « totalité ».
Page 23 :
« Les espaces agricoles utilisés […] tels qu’identifiés dans la référence de 2004 […] voient leur usage
garanti pour l’essentiel. Si des intérêts d’un rang supérieur conduisent à la réduction de cette surface le
principe d’une compensation est établi.
Le mot « essentiel » devrait être remplacé par le terme « totalité » et « le principe de compensation »
devrait être remplacé par les termes « reconstitution préalable avec la restitution en intégralité du potentiel
agronomique et du capital financier ».
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Page 34 :
« L’objectif d’un maintien global des surfaces agricoles utilisés s’accompagne logiquement d’un objectif
économique de développement des activités déjà bien présentes – viticulture, pastoralisme notamment
– mais aussi soit de la relance d’activités peu présentes – oléiculture, sylviculture – ou en émergence
– productions à circuits courts de type agriculture péri urbaines ».
Les mots « maintien global » devrait être remplacés par « maintien total » et les « activités peu présentes »
par « activités traditionnelles à relancer ».

Des secteurs d’activités à justifier
La justification de certains secteurs d’activités choisis mériterait d’être développée, notamment par
rapport aux avantages concurrentiels du territoire en fonction des espaces voisins (santé-forme-bien-être,
industries de l’environnement, activités mi-industrielles et mi-tertiaires).

Des centrales de production photovoltaïques à re-situer
Page 26 :
A propos des centrales de production photovoltaïque, le PADD explique qu’il faut considérer les centrales
de production comme des industries environnementales et définir, dans le document d’orientations
générales, les conditions cadres de leur implantation permettant la préservation de la qualité paysagère
des sites concernés.
Il faudrait que soit précisé si on est en présence : d’espaces naturels remarquables (qui ne sont pas forcément
protégés), d’espaces naturels protégés, d’espaces naturels communs ou d’espaces agricoles.
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