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PREAMBULE

__

L

e Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), créé par la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain de décembre 2000), est l’outil de conception et de mise en œuvre 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 (PLH, PDU) établis à l’échelle communautaire mais impose aussi la
compatibilité aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) établis par les communes.

Les dates clefs de la Communauté d’Agglomération Dracénoise et du SCOT
♦ 31 octobre 2000
Naissance de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) à 8 communes : les Arcs,
Châteaudouble, Draguignan, Figanières, Lorgues, la Motte, Taradeau, Trans-en-Provence.
♦ 26 décembre 2001
Elargissement du périmètre de la CAD à 16 communes : les Arcs, Châteaudouble,
Draguignan, Figanières, Lorgues, La Motte, Taradeau, Trans-en-Provence + Ampus,
Bargemon, Callas, Claviers, Flayosc, Montferrat, le Muy, Vidauban.
♦11 juillet 2002
Le périmètre du SCOT de la Dracénie a été publié par arrêté préfectoral. Il épouse le périmètre
de la CAD.
♦ 27 juin 2004
La CAD décide d’engager l’élaboration de son SCOT par délibération du Conseil
communautaire.
♦ 15 novembre 2006
Attribution du marché pour l’élaboration du SCOT au groupement TETRA/AUC avec Hervé
Huntzinger comme chef de projet.

Le contenu d’un SCOT
Le contenu d’un SCOT est précisé aux articles R.122-1 et suivants du code de l’Urbanisme et
comprend 3 parties :
♦ Un rapport de présentation, intégrant notamment le diagnostic, l’état initial de
l’environnement, l’évaluation environnementale,
♦ Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), exposant les objectifs
des politiques d’urbanisme,
♦ Un Document d’Orientations Générales (DOG) assortis de documents graphiques,
déclinant le PADD notamment en orientations générales de l’organisation de l’espace.
Le SCOT doit être élaboré dans le respect des 3 grands principes inscrits dans le code de
l’urbanisme (L.110, L.121-1) :
♦ Le principe d’équilibre entre espaces à développer et espaces à préserver,
♦ Le principe de mixité sociale et urbaine,
♦ Le principe de l’utilisation et de l’économie de l’espace.
Avis du CDD – Septembre 2008
3

Le calendrier prévisionnel du SCOT de la Dracénie
PHASE 1 : DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT (EIE)
ETAPE

DATE/DELAI prévisionnel

Production technique du diagnostic et de l’EIE

Démarrage Janvier 2007

Version 1 présentée en comité technique

14 mai 2007

Version 2 présentée en comité de pilotage
! Transmission Personnes
Publiques Associées (PPA)
! Transmission pour débat et avis
du Conseil de Développement
! 1re réunion d’échanges avec les
partenaires institutionnels
Concertation
co-financeurs de la démarche (Etat,
Région, Département)

19 juin 2007

! Sensibilisation grand public : 2
lettres du SCOT publiées dans le
journal communautaire
Réunion et présentation aux PPA
Ajustement version 3 définitive
Réunion publique (panneaux de présentation)
Avis du Conseil de Développement de la Dracénie

8 novembre 2007
Saisine du 30 novembre 2007

28 novembre 2007

Lettre 1 : octobre 2007
Lettre 2 : janvier 2008

Septembre – Décembre 2008

PHASE 2 : ELABORATION DU PLAN D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ETAPE

DATE/DELAI prévisionnel

Production technique du PADD
Version 1 présentée en comité technique
Version 2 présentée en comité de pilotage
Version 3 définitive
Réunion et présentation aux PPA
Avis du Conseil de Développement
Mise en débat du projet de PADD en conseil
communautaire
Ajustement du projet de PADD définitif

Premier trimestre 2009

Réunion publique (panneaux de présentation)

PHASE 3 : ELABORATION DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES
ETAPE
Production technique du DOG et
évaluation environnementale

DATE/DELAI prévisionnel
2009 - 2010

PHASE 4 : FINALISATION DU DOCUMENT SCOT
ETAPE
Procédure d’enquête publique

DATE/DELAI prévisionnel
2010

Etapes réalisées à la date d’avril 2008
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INTRODUCTION

__

S

uite au petit déjeuner sur le thème du SCOT le 25 septembre 2007 et devant l’intérêt général
porté au document, le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise a saisi le
Conseil de développement le 30 novembre 2007, pour apporter son avis sur le diagnostic du
SCOT de la Dracénie.
Celui-ci se dessine à travers trois grands chapitres, lesquels comportent 2 à 4 grandes
thématiques :1
♦ Chapitre 1 : l’état du développement
• La démographie de la Dracénie
• Le développement économique et social
♦ Chapitre 2 : l’état initial de l’environnement
• Les espaces naturels, producteurs de biodiversité
• Les espaces aménités
• Les ressources naturelles – Gestion de lutte contre les pollutions
• Les risques et la protection des biens et des personnes
♦ Chapitre 3 : l’état de l’aménagement
• La consommation d’espace
• L’habitat et le logement
• L’armature urbaine et les transports-déplacements

Genèse de l’avis du Conseil de Développement de la Dracénie (CDD)
♦ Le 25 septembre 2007 : deuxième petit déjeuner du CDD sur le thème du SCOT en présence
de M. Huntzinger du cabinet d’études TETRA.
♦ Le 30 novembre 2007 : saisine du CDD pour émettre un avis sur le document diagnosticenjeu du SCOT.
♦ Décembre 2007 - Janvier 2008 : mise à disposition du document auprès des membres du
CDD.
♦ Le 27 février 2008 : première réunion de travail des membres du CDD. Les débats ont
essentiellement porté sur le chapitre 1 du diagnostic : l’état du développement.
♦ Le 13 mars 2008 : seconde réunion de travail. A l’ordre du jour : les chapitres 2, état initial de
l’environnement et 3, l’état de l’aménagement.
♦ Fin avril 2008 : troisième réunion. A l’ordre du jour : présentation du pré-avis sur le diagnostic
du SCOT.
♦ Septembre : séance plénière pour valider officiellement l’avis sur le diagnostic du SCOT.

1

Ces dernières se concluent chacune par une synthèse partielle et une série de questions et d’enjeux.
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Les institutions représentées
Au total, ce sont plus de 20 organismes qui ont travaillé sur le diagnostic du SCOT de la
Dracénie.

♦ Le Comité Départemental du Tourisme
♦ La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
♦ La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var
♦ L’Agence Nationale pour l’Emploi
♦ L’Union Patronale du Var
♦ L’association Théâtres en Dracénie
♦ Le Pacte Territorial pour l’Emploi
♦ Le Centre hospitalier de la Dracénie
♦ La Caisse d’épargne Côte d’Azur
♦ L’association MODE
♦ Le Conservatoire - Etudes des Ecosystèmes de Provence / Alpes du Sud
♦ La Ligue de Protection des Oiseaux
♦ L’association les Randonneurs dracéniens
♦ La Chambre d’Agriculture du Var
♦ L’Education Nationale (le Collège Emile Thomas)
♦ La Mission Locale Dracénie-Verdon-Bagnols-Pays de Fayence
♦ La Société Nationale des Chemins de Fer Français
♦ L’association des Usagers de la Gare des Arcs / Draguignan
♦ La Mutualité Sociale Agricole
♦ L’agence Départementale d’Information sur le Logement
♦ L’association Initiative Entreprise en Dracénie
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Les impressions générales sur le document diagnostic-enjeux
Attentes et remarques du Conseil de développement

P

our le Conseil de Développement de la Dracénie (CDD), le diagnostic du SCOT de la Dracénie
donne une bonne photographie de l’existant et une bonne vision d’ensemble des enjeux du
territoire.
Néanmoins, le CDD souhaite faire plusieurs observations générales :
♦ L’enjeu essentiel doit rester la projection de ce territoire à 10-15 ans et donc les choix qui
seront faits au regard de son évolution pressentie. Le document donne envie d’aller plus loin
sur ce point. Sans doute, le temps du PADD permettra de plus aborder cette dimension
prospective.
Certains membres du CDD renchérissent en affirmant que l’on ne doit plus penser le
développement à l’aune des 5 prochaines années… ce qui se fait dans un futur aussi proche
est souvent déjà « dans les tuyaux ». La compétitivité des territoires invite ces derniers à se
projeter au-delà, à avoir un coup d’avance : le SCOT doit être l’occasion de voir plus loin !
♦ Si le SCOT doit être l’occasion de penser le territoire à 10-15 ans, il devrait également
intégrer une réflexion plus large dans l’espace. Le diagnostic devrait permettre de mettre
davantage en évidence l’interaction existante ou naissante avec les territoires voisins, par
exemple en intégrant un chapitre spécifique sur l’influence du littoral.
♦ Dans ce cadre, le CDD s’interroge également sur la pertinence des données INSEE datant
de 1999. En effet, le rôle du SCOT étant de se projeter dans le futur, il paraît indispensable
d’avoir les données les plus récentes et précises possibles. Ainsi, le CDD demande au bureau
d’études d’indiquer, dans la mesure du possible, des données plus récentes (disponibles
sur le site Internet de l’INSEE).
♦ De plus, le CDD s’étonne qu’il n’y ait aucune analyse sur les infrastructures numériques
dans le diagnostic. A l’aune où les avancées en matière de Technologies de l’Information et
de la Communication sont de plus en plus importantes, chaque citoyen doit pouvoir bénéficier
d’un accès à l’information. Le CDD demande donc au bureau d’étude d’intégrer un chapitre
supplémentaire relatif aux infrastructures numériques dans le diagnostic englobant les
paramètres technologiques, géographiques, démographiques et économiques du territoire de
la Dracénie.
♦ Enfin, concernant le chapitre consacré au développement économique et social, le CDD
estime que le bureau d’étude ne développe pas suffisamment la problématique sociale,
réelle en Dracénie. C’est le cas notamment pour la santé, les aides aux personnes, etc. (cf. le
développement économique et social / les forces et faiblesses du territoire).
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Observations sur le contenu du diagnostic
Chapitre I : l’état du développement
A – La démographie de la Dracénie2
Le taux de croissance démograhique
Face à la « formidable » croissance démographique de la Dracénie (+ 2000
habitants par an ou 2,2% d’accroissement annuel moyen), le SCOT pose la
question : convient-il de la conforter ou de la freiner ?

La croissance
démographique : un atout,
à condition…

♦ Même si cet accroissement démographique risque de peser sur la qualité du
cadre de vie, le CDD considère la croissance démographique comme un atout
pour le territoire, pour autant qu’elle ne soit pas subie, mais accompagnée et
anticipée à travers un projet global d’aménagement durable du territoire intégrant
les principes d’un urbanisme durable et de respect de l’environnement (économie
d’énergie, maîtrise de la consommation d’eau, construction HQE, éco-quartier
pour les nouveaux logements).

… d’une politique d’accueil
adaptée (logements,
services, emplois),

♦ Cette croissance démographique doit également s’accompagner d’une politique
du logement et de l’habitat afin de permettre aux jeunes actifs du territoire de
pouvoir rester et accéder au logement.

… d’une politique
économique renforcée,

♦ Pour le CDD, la croissance économique est indissociable du développement
économique. Afin d’éviter l’écueil d’une agglomération « dortoir », la nécessité
d’un développement économique renforcé doit viser la création d’emplois
supplémentaires à cette économie résidentielle. Cette politique devra notamment
permettre à une population de jeunes actifs (du territoire et d’ailleurs) de vivre et
de travailler en Dracénie car, même si les chiffres de l’emploi sur la Dracénie ont
une tendance positive, ils restent bas chez les jeunes et chez les femmes.

… d’une politique urbaine
moins consommatrice
d’espace

♦ De plus, le CDD attire l’attention des élus sur le fait que la croissance du
territoire risque d’avoir des conséquences sur la consommation d’espace : il est
donc nécessaire de réduire celle-ci afin de préserver « l’espace nature »
remarquable du territoire.

… d’une offre de formation à
consolider pour retenir et
attirer une population jeune
sur le territoire

♦ Par ailleurs, le diagnostic du SCOT indique que la Dracénie a du mal à retenir
la population d’étudiants et de jeunes adultes. Le CDD estime donc que le
territoire doit conforter son offre de formation pour cette tranche d’âge afin de
retenir et d’attirer une population jeune sur son territoire (pour les jeunes du
territoire et au-delà). Le CDD précise également que l’offre de formation doit être
effectuée en adéquation avec le tissu économique local (BTP, santé, services à la
personne, tourisme).
Le diagnostic du SCOT met en évidence que l’accroissement démographique
n’a pas modifié en profondeur la pyramide des âges : la Dracénie après 40 ans
d’afflux migratoires n’est pas habitée par une population de séniors.
♦ Le CDD souhaite exprimer sa surprise : selon lui, l’arrivée de seniors aurait pu
davantage bouleverser la pyramide des âges.

Le vieillissement de la
population : un enjeu à
prendre en compte
dans le projet de
développement futur

2

♦ Toutefois, le CDD prend acte de ces données et même si la Dracénie
n’accueille pas en proportion autant de seniors que le littoral, il est nécessaire de
prendre en compte le vieillissement de la population, notamment en ce qui

La démographie de la Dracénie : pages 18 à 29 du diagnostic
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concerne la question des équipements de santé et du développement des
services à la personne.

Le profil des
démographique

nouveaux

arrivants

et

l’origine

de

la

croissance

D’où viennent les nouveaux arrivants ? Le diagnostic du SCOT apporte une
réponse simple : à 80% de territoires septentrionaux (pure attirance
héliotropique) et à 20% du littoral proche (Var Est et Alpes Maritimes).

Nécessité d’une approche
coordonnée avec le littoral
pour le projet de
développement futur

♦ Sachant que la Dracénie n’accueille pas en proportion autant de seniors que le
littoral, le CDD se pose la question de l’origine de ces nouveaux arrivants : quel
est leur profil, d’où viennent-ils ? Le CDD souhaite que le diagnostic
approfondisse ces questions.
♦ De plus, le CDD exprime sa crainte d’un mouvement résidentiel en provenance
des Alpes-Maritimes et du littoral varois : quelle est l’ampleur du phénomène ?
Peut-on y échapper ? Si non, comment l’anticiper ?
Pour le CDD, cette question pose plus largement la nécessité d’une vision
coordonnée entre la Dracénie et le SCOT Var Est.

L’avis du CDD à propos du diagnostic
Le CDD souhaite que :
! « L’élargissement du sommet de la pyramide des âges » soit cité comme un enjeu ressource dans
le diagnostic.
! Le diagnostic détaille si possible le profil et la provenance des nouveaux arrivants.
! Un chapitre relatif aux interactions existantes et à venir entre les deux bassins de vie Est varois et
la Dracénie soit rajouté au diagnostic.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Le CDD s’exprime en faveur d’une croissance démographique, mais sous réserve d’un projet de
développement économique, d’une politique d’accueil adaptée et d’une politique urbaine moins
consommatrice d’espace.
! Autrement dit, pour le CDD, le territoire ne doit pas se contenter d’un développement au « fil de
l’eau » ni d’être une terre d’accueil résidentielle, mais doit impérativement chercher à développer son
économie et anticiper la question des structures et des équipements publics pour accueillir cette
nouvelle population.
! Le CDD souhaite également que les notions environnementales et de consommation de l’espace
nature soient prises en compte.
! Le CDD insiste sur la nécessité de consolider dans un premier temps l’existant au niveau
universitaire, puis de développer une offre de formation spécifique sur des « niches » propres aux
caractéristiques socio-économique du territoire : tourisme, BTP, services à la personne,
environnement.
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B – Le développement économique et social3
L’économie résidentielle d’attirance
Le diagnostic du SCOT montre que l’économie de la Dracénie repose
aujourd’hui essentiellement sur une économie résidentielle d’attirance (c’està-dire une économie générée par la consommation des ménages) qui crée
plus de 3% d’emploi par an. Ainsi, le bureau d’études interroge :
- la première priorité n’est-elle pas de préserver, entretenir et développer les
conditions de l’attirance envers les hommes, revenus et capitaux ?
- n’est-il pas cependant nécessaire de mettre en place des accélérateurs pour
intensifier le développement économique vis-à-vis de la population active ?
Ne pas se contenter de
l’économie résidentielle et
intensifier le développement
économique : le territoire de
la Dracénie ne doit pas être
spectateur mais acteur de
son économie

♦ Si le CDD rejoint l’analyse du bureau d’études sur la prédominance actuelle du
moteur économique résidentiel, il attire l’attention des élus sur la nécessité tout
aussi prioritaire de mettre en place un ou des accélérateurs du développement
économique : le territoire ne doit pas seulement se contenter de cette économie
résidentielle.

Les forces et faiblesses économiques du territoire
♦ Concernant les activités commerciales et les services à la personne
(santé et aides aux personnes), le CDD s’étonne que le diagnostic les considère
comme faisant partie des forces du territoire.

La nécessité d’une stratégie
commerciale renforçant
notamment les cœurs
urbains

En effet, le CDD estime que la Dracénie est en déficit d’activités commerciales sur
certains thèmes et qu’il convient de les discerner. C’est notamment le cas pour
l’équipement de la personne et plus précisément le sport (Décathlon trop petit),
les concessionnaires automobiles, l’équipement de la personne et des biens
culturels et de loisirs. Le CDD met particulièrement en évidence la nécessité de
trouver des surfaces commerciales d’au moins 500 m² à l’intérieur des cœurs
urbains (Draguignan) et suburbains de la Dracénie (Trans-en-Provence,
Vidauban, etc.).
Certains membres du CDD s’interrogent même sur la pertinence de nouvelles
grandes zones commerciales à l’heure du développement du commerce par
Internet et de la nécessité de dynamiser les centres villes.
Mais le CDD reconnaît un tissu commercial « vieillissant » en Dracénie par
rapport à la croissance des besoins des consommateurs qu’il convient de
renforcer et d’adapter aux de modes de consommation actuelle.

Rajouter un chapitre sur la
situation actuelle et projetée
des zones d’activités

La nécessité d’une stratégie
à propos de la santé et de
l’aide aux personnes

L’artisanat : une force à
conforter et à diversifier

3

Par ailleurs, le CDD regrette vivement qu’aucune analyse spécifique n’ai été faite
sur la situation existante et à venir des zones d’activités économiques. Un
chapitre devrait y être consacré.
Le CDD estime également que la problématique de la santé et de l’aide aux
personnes n’est pas suffisamment développée dans le diagnostic.
En effet, il semble important pour le CDD de prendre en compte notamment la
politique de santé de l’Agence Régionale d’Hospitalisation et l’offre de santé. Les
pouvoirs publics favorisant l’hospitalisation à domicile (notamment pour les
personnes âgées), il est important que le territoire prévoie une offre adaptée, d’où
l’importance de développer la formation dans ce secteur.

♦ Concernant l’artisanat et les industries manufacturières, le CDD valide
l’analyse faite par le bureau d’études : la Dracénie n’a pas de tradition industrielle.
Il approuve également l’artisanat de construction comme une force et un atout du
territoire.

Le développement économique et social : page 30 à 54 du diagnostic
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Cependant, le CDD s’interroge sur le fait que les autres formes d’artisanat
(métiers d’art, bois, métiers de bouche, etc.) très peu représentées sur le territoire,
ne soient pas mentionnées comme faiblesses et mériteraient d’être développées.

L’agriculture : un enjeu
d’aménagement du territoire
qui passe par la viabilité
économique des
exploitations

♦ A propos de l’agriculture, le CDD confirme l’analyse faite par le diagnostic :
l’agriculture est une force économique non négligeable car c’est finalement la
seule activité réellement productive du territoire.
Le CDD tient à repréciser la multiplicité du rôle de l’agriculture sur le territoire
(économie, paysage, gestion des risques incendie, image et attractivité). La
superficie des espaces cultivés a atteint un seuil plancher de 12% qu’il convient
de préserver, voire de développer si l’on veut maintenir cet atout pour conforter
« l’art de vivre » et la qualité du cadre de vie.

♦ Concernant le tourisme, le CDD approuve l’analyse du bureau d’études :
malgré le poids important du tourisme au niveau départemental et régional, le
tourisme en Dracénie occupe une place trop modeste, Draguignan étant même
considérée comme une faiblesse dans le schéma logistique touristique.

Une stratégie touristique à
écrire afin de valoriser le
potentiel de la Dracénie

Pour le CDD cette constatation est même paradoxale car la Dracénie dispose
d’un espace nature très important qui pourrait lui permettre de capter les flux
touristiques, à condition qu’il soit valorisé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
L’autre observation essentielle faite par le CDD sur le tourisme concerne
l’hypothèse d’un développement touristique tourné vers des clientèles « moyen et
haut de gamme ». Certains évoquent le manque d’originalité de ce choix pour se
démarquer de ses territoires voisins (Pays de Fayence, la Côte d’Azur, SaintTropez qui ont des projets touristiques haut de gamme).
De plus, compte tenu de la richesse des domaines viticoles (en Dracénie) et
notamment de l’existence de l’industrie céramique (sur les territoires limitrophes),
il semble important pour le CDD de valoriser l’agriculture au sein d’une stratégie
touristique.
Ainsi, le CDD plaide pour la définition à l’échelle communautaire d’une véritable
stratégie de développement touristique : quel(s) tourisme(s) voulons-nous ? Nos
outils d’accueil, de communication et de promotion sont-ils adaptés aux
performances attendues ?
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L’avis du CDD à propos du diagnostic
Le CDD souhaite que :
! Le bureau d’études expose avec plus de précisions les motivations pour lesquelles les activités
commerciales et les services à la personne sont considérés comme des forces.
! Un chapitre spécifique sur la situation des zones d’activités économiques soit intégré dans le
diagnostic.
! L’agriculture en tant qu’activité économique soit identifiée comme un enjeu du territoire.
! Que le bureau d’études pose les questions-enjeux, notamment vis-à-vis :
• de la création de nouvelles zones d’activités,
• du soutien et de la diversification de l’artisanat.
! Le bureau d’étude prenne en compte la problématique de la santé et de l’aide aux personnes au
travers de la politique de santé de l’Agence Régionale d’Hospitalisation.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Pour le CDD, il est important de préserver, entretenir, développer une économie résidentielle
d’attirance et à ce titre, qu’une politique agricole pertinente dans le respect du développement
durable soit également mise en place.
! Mais, le CDD attire l’attention des élus sur l’importance tout aussi capitale de mettre en place un
ou des accélérateurs de la croissance économique. Cette intensification économique doit passer à
court terme par :
• la nécessité d’adopter une stratégie de développement commercial et économique de façon
lisible et visible à l’intérieur, comme à l’extérieur du territoire en intégrant :
→ le développement de l’offre commerciale et artisanale de proximité dans les villages de la
Dracénie,
→ le développement de nouveaux espaces d’activités économiques et commerciales thématiques
(équipement et décoration de la maison, loisirs, etc.),
→ le renforcement de moyennes surfaces spécifiques au centre-ville de Draguignan.
• la nécessité d’une stratégie de développement touristique en lien avec les caractéristiques
agricoles et environnementales du territoire : quel tourisme pour demain ? Pour le CDD, le débat
reste ouvert. Le CDD pose donc la question d’un tourisme ouvert sur l’agrotourisme (notamment
l’œnotourisme) et le loisir de pleine nature (en sécurisant les sites existants), grand public et tout au
long de l’année.

12

Avis du CDD – Septembre 2008

Observations sur le contenu du diagnostic
Chapitre II : l’état de l’environnement
A – Les espaces naturels, producteurs de biodiversité4
Les espaces naturels remarquables (Natura 2000)
Le diagnostic du SCOT identifie les espaces naturels producteurs de
e
biodiversité à travers les zones Natura 2000 qui représentent 1/7 du territoire.
♦ Exceptées les zones Natura 2000, le CDD estime que les espaces naturels
remarquables sont insuffisamment pointés dans le diagnostic. Il s’agit notamment
des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunes, Flores (ZNIEFF) et des zones
humides. En effet :

Approfondir l’analyse des
espaces naturels
remarquables (au-delà des
zones Natura 2000)

Des espèces à préserver sur
le territoire de la Dracénie

• Les ZNIEFF, zones pouvant être opposables aux documents d’urbanisme
(jurisprudence), ne sont pas toutes prises en compte dans le classement « zone
Natura 2000 » : elles méritent d’y figurer à ce titre.
• A propos des zones humides, le diagnostic ne mentionne que les mares
temporaires méditerranéennes et ne fait pas référence aux zones humides en
tant que telles (ces zones ont été inventoriées par le Conseil général du Var
dans son « Schéma Départemental des Espaces Naturels à Enjeux »). Le CDD
tient donc à préciser que cet inventaire départemental devrait également être
intégré dans le diagnostic.
♦ Le CDD souhaite également attirer l’attention sur les « espèces faunistiques » à
protéger : les tortues d’Hermann, espèce qui ne vit plus que dans le Var (Plaine
des Maures, Saint-Raphaël, Hyères et Draguignan), les rapaces, etc. Le CDD
estime que la Communauté d’Agglomération Dracénoise a un rôle à jouer quant à
leur préservation.
Par ailleurs, le diagnostic présente les zones Natura 2000 comme des lieux où
l’impératif de protection l’emportera sur les volontés d’aménagement.
♦ Le CDD confirme que les zones Natura 2000 sont des espaces où évidemment
l’objectif de protection sera important mais que l’aménagement de ces zones reste
possible, avec des procédures à respecter : « tout n’est pas figé ».

Les milieux forestiers
Le diagnostic du SCOT met en évidence la classification excessive des
espaces forestiers en Espaces Boisés Classés (EBC) et pose la question de
leur redéfinition dans les futurs documents d’urbanisme.

Une redéfinition du
classement des EBC à faire
en concertation avec les
acteurs concernés

4

♦ Le CDD rejoint l’analyse du bureau d’études : le classement des espaces
forestiers en EBC à l’occasion des démarches d’élaboration des POS est dans
certains cas peu pertinent et fige la situation. Le CDD trouve donc opportun de
rediscuter ce classement, notamment pour les espaces à vocation agricole. Cela
devra être fait en concertation étroite avec les acteurs du territoire.

Espaces naturels, producteurs de biodiversité : pages 58 à 70 du diagnostic
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Le diagnostic du SCOT met en évidence la pluralité des nombreux espaces
boisés (forêts comme espace biodiversité, fragmentation boisée de parcelles
construites closes) et interroge :
- les risques liés à l’habitat diffus sont-ils suffisamment pris en compte ?
- n’est-il pas opportun de penser à ouvrir au public une ou plusieurs forêts
d’agrément aménagées ?
♦ Le CDD reconnaît que « vivre en forêt » est une pratique généralisée en
Dracénie et que ce mode d’habitat diffus en milieu naturel peut présenter des
risques mais ceux-ci sont suffisamment pris en compte : des outils sont d’ores et
déjà mis en place, tels le PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et
d’Aménagement Forestier), les PPRIF (Plans de Prévention des Risques
Incendies de Forêt), etc.

L’avis du CDD à propos du diagnostic
Le CDD souhaite que les espaces naturels remarquables soient approfondis dans le diagnostic :
! Intégration des ZNIEFF
! Intégration des zones humides et des résultats du Schéma Départemental des Espaces Naturels à
Enjeux (SDENE)

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Le CDD convient que des zones sont à préserver et que le SCOT doit permettre d’y contribuer à
une échelle cohérente, celle de l’agglomération. De manière globale, il faut bien évidemment intégrer
les zones Natura 2000 mais tout en gardant à l’esprit que des zones d’aménagement sont possibles,
notamment pour développer le tourisme ou autres activités.
! A propos des EBC, le CDD reconnaît que le classement effectué est peu pertinent. Ainsi, pour le
CDD, les futurs PLU devront requestionner les périmètres des EBC, notamment dans l’optique d’une
« reconquête » des espaces à vocation agricole sur le territoire. Dans ce cadre, le CDD souhaite
vivement qu’une réelle concertation soit mise en place sur cette question avec les acteurs
concernés.
! Le CDD admet que « vivre sous et dans les arbres » est une pratique courante en Dracénie,
pouvant présenter des risques. Cependant de nombreux moyens sont mis en place sur le territoire
pour les maîtriser. Le CDD convient donc d’une reconquête de cet espace forestier, mais par le
développement des activités agricoles, plutôt que par une urbanisation diffuse.
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B – Les espaces aménités5
Espaces aménités et biodiversité
Le diagnostic du SCOT met en évidence le capital remarquable de
l’environnement de la Dracénie au sens des aménités naturelles et souligne
que la Dracénie se singularise davantage par la qualité de ses paysages que
par l’ampleur géographique des espaces riches en biodiversité.
La nécessité de
prendre en compte
la valeur paysagère

♦ Le CDD confirme la nécessité de prendre en compte la valeur paysagère en
tant que telle dans les futurs projets d’aménagement et souhaite que cette
distinction entre paysages et biodiversité ne soit pas source d’opposition.

La valorisation et l’ouverture au public des espaces naturels
Les aménités privatives ne suffisant pas, le diagnostic du SCOT envisage la
mise en place d’un ou de deux grands parcs de nature et de loisirs naturels à
l’échelle du territoire de la Dracénie (voire des territoires environnants).

Mettre en valeur et
aménager les espaces
naturels du territoire
pour tous

♦ Le CDD confirme la question de l’accessibilité et de la pratique des espaces
naturels en Dracénie. En effet, si la Dracénie dispose de nombreux atouts et de
sites naturels remarquables, ces derniers pourraient être davantage mis en
valeur (cas des gorges de Pennafort, balisage des circuits de randonnée à pied, à
cheval, en vélo… etc.) et devenir des espaces natures aménagés, protégés,
accessibles à tous et gratuits.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Le CDD convient qu’il est impératif de préserver, développer et valoriser le capital d’aménités
environnementales dont dispose la Dracénie. Le CDD met ainsi en avant la nécessité de prendre en
compte la valeur paysagère en tant que telle dans les futurs projets d’aménagement.
! Cependant, le CDD souhaite que la distinction entre paysages et biodiversité ne soit pas source
d’opposition.
! Par ailleurs, les aménités privatives ne suffisant pas, le CDD admet que des espaces sont à mettre
à la disposition des habitants et des voisins de la Dracénie. Le CDD demande donc aux élus de
l’agglomération de privilégier l’aménagement et la mise en valeur de ces sites naturels afin de les
rendre accessibles à tous, en parallèle d’un grand parc de nature et de loisirs naturels sur la
Dracénie.
! Le CDD insiste sur la promotion de ces sites qui devra être développée.

5

Les espaces aménités : pages 71 à 77 du diagostic
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C – Les ressources naturelles et la gestion de lutte contre les pollutions6
La ressource en eau
Le diagnostic du SCOT met en évidence l’enjeu quantitatif sur la ressource en
eau pour les années à venir. Le bureau d’étude interroge sur l’opportunité que
représente le projet d’interconnexion Verdon/Saint-Cassien par la Société du
Canal de Provence comme une solution possible.
L’interconnexion
Verdon/Saint-Cassien :
défendre une desserte
optimale de la Dracénie …

♦ Pour certains membres du CDD, ce projet étant acté, il s’agit de défendre une
desserte optimale de la Dracénie à partir de cette infrastructure en mettant en
synergie l’ensemble des utilisations dans un souci de gestion rationnelle et de
réduction de la pression sur la ressource locale.
♦ De plus, même si le CDD reconnaît que ce projet pourrait régler la carence en
eau que risque de connaître la Dracénie dans les prochaines années, il souhaite
cependant attirer l’attention des élus sur :

… mais aussi étudier des
solutions
alternatives

• Le coût élevé du traitement et de l’acheminement de l’eau,
• L’existence d’autres possibilités toutes aussi pertinentes : la prospection de
nouvelles nappes souterraines locales, l’économie de la consommation d’eau,
une connexion possible aux nappes phréatiques du plateau de Canjuers.

La valorisation et l’élimination des déchets
Le diagnostic met en évidence l’insuffisance de la gestion des déchets
ménagers et assimilés, conséquence d’un retard dans la généralisation de la
sélectivité de la collecte. Le bureau d’études interroge sur la création d’une
future installation de traitement énergétique et d’un ou deux centres de
stockage des déchets ultimes. De manière générale, le diagnostic du SCOT
met en débat l’adaptabilité des modes de production de services à la
morphologie urbaine (habitat diffus), que ce soit l’assainissement des déchets
ou l’énergie.
♦ En matière de gestion des déchets, le CDD souhaite insister sur :
• La diminution des déchets à la source (non mentionnée dans le diagnostic)
Développer un service de
compostage

• La progression du tri sélectif et la valorisation de la matière
• Le compostage : la valorisation des déchets organiques et verts n’est pas
fermement envisagée dans le diagnostic.

Développer la pédagogie et
la communication auprès
des habitants

♦ Le CDD se positionne aussi pour une politique de sensibilisation pédagogique à
poursuivre : tout le monde est concerné !

La qualité de l’air
Le diagnostic du SCOT montre que les niveaux en polluants liés aux
transports, ainsi que les niveaux en polluants soufrés sont relativement
faibles à modérés. De même, le tissu économique local et les déplacements
7
n’engendrent pas de fortes pollutions de l’air . Par contre, Draguignan connaît
un dépassement du seuil de protection pour l’ozone un jour sur trois en
période estivale.

6
7

Les ressources naturelles et la gestion de la lutte contre les pollutions : pages 78 à 94 du diagnostic
Chiffres datant de 1999

16

Avis du CDD – Septembre 2008

♦ Certains membres du CDD estiment que la pollution de l’air est minimisée par
le diagnostic et souhaitent apporter quelques précisions :

La qualité de l’air : un
diagnostic trop complaisant

• La pollution par l’ozone est réelle (l’association des rayons du soleil et des
émissions des transports routiers provoquent une pollution par l’ozone) et
souvent à la limite du seuil ;
• La pollution de l’air par les particules carbonées (et autres éléments toxiques)
n’est pas mentionnée. Pourtant, la combustion de la biomasse (feux
domestiques et agricoles en hiver) contribue pour 50 à 70 % aux émissions
d’aérosols carbonés (cf. Programme CARBOSOL, CNRS).

La politique énergétique du territoire
Le CDD s’interroge sur la politique énergétique du territoire et plus
particulièrement sur la production d’électricité par la mise en place d’un ou
plusieurs parcs éoliens.
Quelle politique énergétique
de territoire ?

Le territoire de la Dracénie va-t-il accueillir dans les prochaines années des
éoliennes ? Le CDD demande donc aux élus de se positionner : qu’en est-il
réellement ? Les élus sont-ils favorables à la construction d’un parc éolien ? Si
oui, où et quand ?
Si tel était le cas, le CDD demande aux élus de prendre en considération l’impact
paysager, les nuisances que cela pourrait engendrer (nuisances sonores) et
d’étudier le bilan énergétique réel.
De même, le CDD estime qu’il serait utile d’envisager l’énergie solaire sur le
territoire de la Dracénie.

L’avis du CDD à propos du diagnostic
Le CDD souhaite que :
! Le bureau d’études prenne plus en considération la problématique de la pollution de l’air par
l’ozone et par les particules carbonées.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Le CDD prend acte du projet d’interconnexion Verdon/Saint-Cassien, mais attire l’attention des
élus sur le fait que le territoire devrait s’interroger sur des solutions alternatives à la distribution
d’eau potable. Ainsi pour le CDD, ce projet ne doit pas être la solution de facilité mais une solution
de sécurité : des solutions alternatives devraient être mises en avant (comme, la mise en place d’une
« politique de l’eau » : par exemple que l’installation de gouttières et/ou de cuves de récupération
d’eau de pluie soient prévues dans les permis de construire)
! Le CDD reconnaît la gestion des déchets comme un enjeu majeur pour le territoire de la Dracénie
et admet qu’il sera certainement nécessaire à terme de prévoir une installation de traitement
énergétique et un (ou deux) centres de stockage des déchets ultimes. Mais, à court terme, une
plateforme de compostage devrait au moins voir le jour sur le territoire.
! Par ailleurs, le CDD souhaite que des actions soient menées pour réduire et valoriser les déchets.
Le CDD tient à préciser que ces efforts doivent s’accompagner d’une politique de sensibilisation et
de communication renforcée auprès des populations.
! Enfin, le CDD suggère qu’un bilan énergétique du territoire soit effectué, notamment au niveau de
l’éventuelle mise en place d’un parc éolien et d’une exploitation de l’énergie solaire sur le territoire
de la Dracénie.
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D – Les risques et la protection des biens et des personnes8
Le diagnostic du SCOT met en avant la relative importance des risques liés à
la géographie et à la nature. Lorsque l’on croise les espaces à enjeux en
matière de biodiversité et la présence des risques sur le territoire, le sud de
l’agglomération compris entre les Arcs et le Muy apparaît comme le secteur le
moins contraint et donc le plus « focal » pour le développement urbain.

La plaine agricole de
l’Argens : un équilibre à
trouver entre
développement et
préservation de l’unité
agricole

♦ Le CDD partage l’analyse sur le faible niveau relatif de contrainte sur l’espace
compris entre les Arcs et le Muy, mais souhaite rester prudent sur la focalisation
du développement sur ces 2 communes. Il attire l’attention des élus sur la qualité
des espaces paysagers et le rôle que la plaine agricole joue en matière de
corridor écologique. Pour le CDD, la « possibilité de développement » ne veut pas
dire développer extensivement sur ce secteur : il s’agit de trouver les lieux les plus
opportuns pour le développement en recherchant la complémentarité des espaces
et l’équilibre du développement à l’échelle de l’agglomération.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Le CDD admet qu’une certaine focalisation des démarches de développement existe sur la partie
centrale du cours dracénien de l’Argens sur le territoire des communes du Muy et des Arcs mais :
• le développement de ce secteur devra composer avec le maintien de l’unité agricole du sud de
l’agglomération,
• le développement de ce secteur devra s’inscrire dans une complémentarité des pôles de
développement à l’échelle de l’agglomération (il ne faut pas « mettre tous les œufs dans le même
panier »).

8

Les risques et la protection des biens et des personnes : pages à 95 à 102 du diagnostic
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Observations sur le contenu du diagnostic
Chapitre III : l’état de l’aménagement
A – La consommation d’espace9
Le diagnostic met en évidence la formidable croissance résidentielle
(triplement du parc logement en 30 ans, doublement de la population) qui s’est
accompagnée d’une consommation d’espace inévitable accentuée par le
phénomène de l’habitat individuel diffus (triplement de la surface bâtie et
5000 ha d’espaces agricole et naturel consommés).
Sur la base d’une consommation de 2630 ha d’ici 2020, le bureau d’études
interroge sur un aménagement et des formes urbaines plus intensives, ainsi
qu’une orientation de consommation de l’espace boisé à la place de « l’espace
agricole ».

Pour une diminution de
l’habitat diffus
en Dracénie …

♦ Ainsi, le CDD estime que la consommation d’espace ne peut pas durer sur le
rythme passé et actuel : une diminution sensible de la pratique de l’habitat diffus
s’impose, bien que ce soit une attente sociale importante et propre à la Dracénie.
L’habitat diffus est coûteux de tous les points de vue : pour la collectivité
(équipements), pour les particuliers (coût du pétrole), pour l’environnement
(émission de CO2).
♦ Pour le CDD, la consommation attendue ne doit, en aucun cas, être
programmée sur les territoires agricoles qui sont rendus à un seuil minimum en
deçà duquel il deviendrait périlleux de descendre.
♦ L’ensemble du CDD s’exprime donc en faveur d’une intensification de
l’urbanisation au sein et à proximité des villes et villages. Cette solution est une
réponse aux enjeux suivants :
• L’environnement et le paysage : en limitant la consommation d’espace.

… au profit d’une
intensification
urbaine et des terres
agricoles préservées

• Les changements climatiques : intensification dit moins de déplacements,
sources de CO2.
• La baisse des coûts collectifs : la concentration abaisse la charge publique
(concentration des services).
• La dynamisation des centres-villes ou villages (inciter les habitants à réinvestir
le cœur des centres-villes).

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Ainsi, le CDD s’exprime en faveur d’une intensification urbaine des villes et villages de
l‘agglomération même si cette démarche peut aller à l’encontre d’une certaine attente sociale. La
tâche politique ne sera pas aisée.
! Le CDD souhaite donc que le SCOT et les PLU soient l’occasion de trouver le bon point d’équilibre
entre urbanisation, biodiversité, cadre de vie et développement économique.

9

La consommation d’espace : pages 106 à 146 du diagnostic
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B – La question du logement10
Le parc de logements sociaux
Dans son diagnostic, le bureau d’études affirme que la Communauté
d’Agglomération Dracénoise ne comporte pas d’unité urbaine de plus de
50000 habitants et de ce fait ne rentre pas dans le cadre de l’application de
l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui prévoit
l’obligation de disposer d’un parc social représentant 20 % du nombre des
résidences principales. Le diagnostic précise également qu’à l’horizon
(2009/2010) de l’officialisation par l’INSEE de populations légales issues des
enquêtes annuelles de recensement menées depuis 2004, l’agglomération
dracénoise aura atteint le seuil d’éligibilité à l’article 55.

Extension du champ
d’application de l’article 55
de la loi SRU

7 communes concernées et
un déficit important de
logements sociaux
en Dracénie

♦ A propos de l’article 55 de la loi SRU, le CDD souhaite apporter une précision.
En effet, la loi du 5 mars 2007 a notamment étendu le champ d’application de
l’article 55 de la loi SRU de telle sorte que 7 communes de la CAD sont désormais
soumises à cette obligation. Les communes de plus de 3500 habitants visées par
cette loi seront soumises à un prélèvement pour chaque logement manquant à
partir de 2014. En l’occurrence, il s’agit de Draguignan, Flayosc, les Arcs, le Muy,
Lorgues, Trans-en-Provence et Vidauban.
Selon l’enquête contradictoire menée par les services de l’Etat, toutes les
communes visées sont à des degrés divers largement déficitaires. Le parc social
élargi aux logements privés et conventionnés par l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) comporte 3473 unités au début 2007. En retranchant les logements
conventionnés par l’ANAH, le taux de 10 % chute à 9,4% pour ces 7 communes.
Or bon nombre de ces derniers logements devraient rapidement quitter le parc en
raison de la courte durée de l’engagement et de l’ancienneté de leur souscription.
En 2014, une part notable de ce parc volatil aura rejoint le parc à loyer libre.
♦ Le CDD se demande alors quel sera le déficit de logements sociaux et quel
sera le montant du prélèvement éventuellement dû ? Aujourd’hui, dans son
er
enquête arrêtée au 1 janvier 2007 la DDE recense 3464 logements manquants.
Le CDD suppose donc que ce chiffre sera supérieur.

Un prélèvement annuel loin
d’être négligeable

Le dispositif nouveau fixant le prélèvement par logement à 20 % du potentiel fiscal
par habitant, il est difficile d’évaluer le montant de cet éventuel prélèvement.
Toutefois selon le mode de calcul antérieur à la loi du 5 mars 2007 (de
152,45 € par logement manquant) et sous réserve de déduction et limitation
légales, avec le déficit actuel de 3464 logements sociaux, l’ensemble des
communes concernées encourent un prélèvement annuel théorique d’environ
528.000 €.
Ce montant sera reversé :
 soit à un EPCI (la CAD ?) doté d’un PLH, compétent pour effectuer des
réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux.
 soit à un établissement public foncier local.
 soit à un fonds d’aménagement urbain régional.
Où en est le PLH de la CAD ? Quelle sera la position de la CAD ?
Le CDD attire l’attention des élus sur le durcissement éventuel de la législation
vis-à-vis des communes récalcitrantes : un récent rapport remis à M. le Premier
Ministre préconise diverses contraintes à l’encontre des communes récalcitrantes
(délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) et du droit de modifier le PLU au
profit du Préfet, délivrance du permis de construire par le Préfet, obligation
d’intégrer dans chaque programme 30% de logements sociaux…)
♦ Enfin, le CDD remarque que s’engager dans la production de logements
sociaux, outre le fait de répondre aux besoins des ménages et d’accompagner
une politique économique volontariste, contribuerait aussi à conforter, voire
relancer l’activité BTP du territoire.

10

La question du logement : pages 149 à 153 du diagnostic
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L’avis du CDD à propos du diagnostic
Le CDD souhaite que :
! Le bureau d’études prenne en compte les précisions apportées par le CDD à propos de l’article 55
de la loi SRU et mette en avant le déficit de logements sociaux dans les 7 communes concernées.
! Le diagnostic fasse davantage référence à la demande de PLH engagé par l’agglomération.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! Pour le CDD, le déficit de logements sociaux (c’est-à-dire adapté aux revenus des ménages) est un
problème très important et potentiellement un frein au développement économique.
! C’est pourquoi, le CDD souhaite une plus grande lisibilité sur la mise en œuvre du PLH
communautaire.
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C – L’armature urbaine et les transports/déplacements11
La question de l’armature urbaine
Par armature urbaine, on entend l’assemblage des lieux de vie (cœurs urbains
des villes et villages) reliés entre eux par des infrastructures de
transport/déplacement. Le diagnostic de l’armature urbaine porte sur son
efficacité (contribue-t-elle au développement ?) et son équité (permet-elle de
bien répartir les services privés et publics auprès des populations). Le
diagnostic du SCOT montre que l’armature urbaine de la Dracénie se structure
autour d’une place centrale (Draguignan) et de 3 places d’appui (Lorgues,
Vidauban et les Arcs-Le Muy). Cette armature urbaine polycentrique est jugée
équilibrée (c'est-à-dire efficace et équitable). Le bureau d’étude interroge sur le
devenir de cette armature : maintien de cette hiérarchie urbaine qui passe
alors par le renforcement de la force de centralité de Draguignan et des pôles
d’appui, ainsi que par la constitution d’un pôle de développement et d’échange
d’envergure régionale sur le secteur des Arcs-Le Muy. Ce dernier n’ayant pas
a priori le pouvoir de déstabiliser la place centrale de Draguignan.
Une armature urbaine
équilibrée et équitable à
conforter

♦ Le CDD reconnaît que dans l’ensemble, l’armature urbaine est bien équilibrée
et équitable. Néanmoins, le CDD estime que les infrastructures de desserte
routière transversales Est-Ouest sur le Nord de l’agglomération (notamment
Callas, Claviers, Bargemon) ne sont pas à la hauteur des infrastructures de
desserte du sud de l’agglomération.

Trouver le «bon» point
d’équilibre dans la vallée de
l’Argens

♦ Concernant le pôle de développement et d’échange au sud de l’agglomération,
le CDD rejoint l’analyse faite par le bureau d’étude : la porte d’entrée du Muy et
des Arcs doit s’embellir et accueillir un pôle de développement d’envergure
communautaire (voire régionale ?). Néanmoins le CDD réitère son souci d’un
développement qui intègre les fonctions agricoles et écologiques de la plaine de
l’Argens.

La question des transports et des déplacements
Le diagnostic du SCOT fait état d’un réseau routier globalement de bonne
qualité avec des capacités fonctionnelles encore très satisfaisantes : la voiture
restant le mode dominant des déplacements à plus de 75%, l’offre de réseau
reste supérieure à l’usage malgré une augmentation de trafic de +20% estimé
entre 1998 et 2003. Cette situation contraste avec celle du littoral. Par contre, il
existe quelques points noirs au niveau de certaines communes où le réseau
est en retard d’adaptation au trafic croissant : c’est par exemple le cas au Muy.
Sauf à considérer que l’exemplarité environnementale n’est pas atteinte, force
est de constater que pour l’instant les limites de ce mode de développement et
de déplacement ne sont pas atteintes.
♦ Globalement, à propos des transports, le CDD souligne le manque de référence
aux projets actuellement en cours de réflexion sur le territoire et ceux qui
devraient voir le jour dans le respect des préoccupations de mobilité
d’aujourd’hui (le Conseil de développement invite les élus à se reporter au
compte-rendu des débats sur le diagnostic du PGD) : l’embranchement fret dans
le parc logistique des Bréguières, l’aire de co-voiturage à la sortie autoroutière du
Muy, le réaménagement de la gare SNCF des Arcs-Draguignan, l’aménagement
projeté de pôles d’échanges multimodaux à Draguignan, aux Arcs et au Muy.
♦ La suprématie de la voiture particulière n’est pas contestée dans le diagnostic :
aucune référence n’est faite au changement climatique, ni à l’évolution du coût du
pétrole, etc. Le développement des transports en commun et la promotion des
modes doux devraient être cités comme des enjeux, aucune référence n’est faite
non plus pour la mise en place de solutions alternatives crédibles pour retirer une
11
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partie du trafic automobile dans les cœurs urbains (parkings relais, parkings
périphériques, navettes)…
♦ La liaison ferrée Draguignan-littoral n’est pas suffisamment précisée … de quoi
s’agit il plus précisément ? S’agit-il de réactiver l’ancienne ligne de chemin de fer
Les Arcs/Draguignan ?
♦ Le CDD s’interroge également sur la question de la gare et la ligne LGV ? Le
sujet étant vaste et sensible, le CDD émet le souhait de pouvoir continuer à
travailler sur cette thématique et de fournir davantage d’éléments à la CAD,
notamment dans le cadre d’une future auto-saisine…

L’avis du CDD à propos du diagnostic
Le CDD souhaite que le diagnostic :
! Fasse davantage référence à l’impact de l’utilisation de la voiture particulière sur l’environnement,
! Fasse référence aux équipements structurants et aux projets actuellement en cours :
l’embranchement ferré de la zone des Bréguières, l’aménagement d’une aire de covoiturage au Muy,
d’un pôle d’échange multimodal à Draguignan, le réaménagement complet de la gare SNCF des Arcs
eu égard à sa fonction, etc.
! Soit plus précis sur la liaison ferrée Draguignan-littoral évoquée.

L’avis du CDD à propos des questions/enjeux
! En ce qui concerne l’armature urbaine :
Pour le CDD, il est important :
• De conserver la logique d’armature urbaine actuelle :
→ Conforter la place centrale de Draguignan, notamment au niveau de l’économie, de la culture,
des loisirs et de l’éducation,
→ Renforcer les pôles d’appui : Vidauban, Les Arcs, le Muy, Lorgues,
→ Consolider l’équité des services dans les petits villages,
• D’embellir la porte d’entrée de la CAD au Muy et de structurer un pôle de développement et
d’échange d’envergure communautaire (voire régionale) mais de le faire le « mieux possible » dans
le respect des fonctions agricoles et écologiques de la dépression permienne.
! En ce qui concerne la problématique des déplacements et des transports :
• Mettre en avant, comme un enjeu, le développement des modes alternatifs à la voiture,
notamment par :
→ Le développement des modes doux dans les cœurs urbains,
→ La préférence donnée au développement dans les cœurs urbains (commerce de centre ville),
plutôt que dans les zones d’activités périphériques (quand c’est possible),
→ L’inflexion de l’habitat résidentiel diffus.
• Le CDD souhaite que le SCOT soit l’occasion pour les élus de prendre position sur :
→ La réouverture de la ligne les Arcs-Draguignan à l’horizon des 15 prochaines années,
→ La réouverture d’une nouvelle gare SNCF (au Muy),
→ L’anticipation de la future gare LGV sur la ligne à grande vitesse méditerranéenne.
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CONCLUSION__________________________________________
La nature même du document a amené les membres du Conseil de Développement de la
Dracénie à appréhender de façon globale et transversale les caractéristiques et les enjeux de la
Dracénie en dépassant leur propre champ de compétences.
La participation et la mobilisation des membres aux réunions de travail attestent de leur
enthousiasme à participer et à partager les questions relatives au devenir de l'agglomération.
Ainsi, en s’appuyant sur la pluralité de ses membres, le CDD s’est attaché à émettre un avis le
plus complet possible. Cette première étape de concertation a ainsi permis :
♦ de partager les grands enjeux du territoire, point de départ de la définition d’un projet
d’aménagement,
♦ de détecter des manques qu’il serait opportun d’approfondir dans le diagnostic,
♦ de porter à la connaissance des élus le point de vue de la société civile sur les réponses qui
sembleraient opportunes d’apporter aux questions-enjeux posés par le diagnostic.
Le Conseil de Développement de la Dracénie espère avoir répondu à l’attente du Président de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise qui l’avait sollicité pour émettre un avis sur le diagnostic
du SCOT et espère que l’ensemble du travail réalisé permettra d’alimenter constructivement les
futures décisions des élus.
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