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Pa}IS de Fayence 

Fayence 

Vu pour être annexé à la délibération du 
Conseil Communautaire du 19 décembre 
2017 Arrêtant le SCoT du Pays de 
Fayence 
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CONT'EXTE DE RÉALISATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE DU PAYS DE FAYENCE 
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LE PAYS DE FAYENCE, UN TERRITOIRE 
D'ÉQUILIBRE DE LA CÔTE D'AZUR 

Positionné au contact d'ensembles territoriaux 
d'importance {Bassin Cannes-Grasse, Agglo
mération Fréjus-Saint Raphaël, Agglomération 
de Draguignan), le Pays de Fayence élabore au
jourd'hui sa propre stratégie territoriale - le SCoT 
- en s'inscrivant comme un pôle d'équilibre dans
l'Est Var.

Doté d'une centrallté en structuration (l'agglo
mération continue de près de 20 000 habitants 
étirée entre Fayence et Montauroux), le Pays de 
Fayence assure un rôle de pôle de services et 
d'emplois aux habitants du canton, et prétend 
aujourd'hui au renforcement de ses fonctions de 
structuration 

Le SCoT s'assure également que le projet de ter
ritoire coordonne également les relations étroites 
du Pays de Fayence avec ses territoires voisins, 
et ce notamment dans le domaine de la mobilité, 
du développement économique et de la préserva
tion des ressources et de la biodlverslté. 
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Axe 1 : Ma1trlar les �u1Dbres 
Massifs bolsll!s à forte valeur écologique et 
patrtmontale et l!JCposés au risque lncendlê, 
à valorlser par une sylviculture durable 
Zones humides à prll!server 
Zones agrlcoles à préserver et produits 
locaux à valoriser par clrcults courts 
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Continuités écologiques terrestres 

Continuités écologlqu.s aquatiques 

Points de wes à préserver 

Ent�s de vlllesltemtolre à requallfler 

Asseoir la ressource en eau Zone tampon d1ntéretqualitatlf pour la 
biodlverslté ... � Assurer une ressource en eau suffisante par
Espace paysagèrement sensible.à requanfler � la Jonction de l'Artuby à la Slagnole 
d'un point de we urbain et agricole ,-, Inscrire des sites stNcturants pour l'acc:uell 

des déchets du BTP ---
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Composer avec l'aléa mouvement de terrain 

Frange urbaine en contact avec le rtsque 
incendie 

Développer un rfseau de déchetteries de 
proximité et Inciter au compostage c:ollec:tlf 
Création du site 4 du ISDND de 
Bagnols-en-Forêt 
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Composer avec: les slœs Inscrits pour assurer 
une harmonie dans le dêveloppement urbai!'I 

Site classé de l'Estérel 
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Dll!velopper le potentlel photovoltaîque 
du Pays de Fayence 
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l'avenir d• Pays de Fayence: une gestion lntjgrfe d 
r .. u, de rtnergle et du d•chets 
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Massifs boisés à valoriser par une 
sylviculture durable 

lnscrl11! le photovolœîque dans les zones 
konomlques de 1111 plaine 
Développer le potentiel photovoltllllque 
du Pays de Fayence 

Asseoir 1111 ressource en eau 

..,-....._ Assurer une ressource en eau suffisante par
-, " la Jonction de l'Artuby à la Siagnole 
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Inscrire des sites structuranu pour l'accuell 
des d«hets du BTP 

DéVelopper un réseau de déchetteries de 
proXimlté et Inciter au compostage collectif 

Création du site 4 du ISDND de 
Bagnols-en-Forêt 
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L'avenir du Pays de Fayence : 
une gestion intégrée de l'eau, de l'énergie et des déchets 

ASSURER UNE GESTION DURABLE, 
INDÉPENDANTE ET CITOYENNE DE LA 
RESSOURCE EN EAU 

DYNAMISER LA CULTURE DE !.:ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ET DE LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

Maintenir une indépendance du druit el uile . Mettre en place une autorité énergétique du 
manrise publique pour l'alimentatlop e�_la ;itst.rl· ?ays de Fayence en charge de la production et 
butlon de reau et renfor09"1tr: -Jivers�é de:i rs�· cl� la gestion de l'énergie mais également de la 
sources sensibllisation aux économies d'énergie 

Développer une conna!s:iance co.mmuno des ' Réduire la dépendance énergétique du Pays 
réseaux et de leur rendB:llent d:ins la cac!;-e r:le _ de Fayence et développer les énergies renouve
schémas directeurs actllalisés -afin Q'i.,tercc;i� -_ • __ l�bles, en priorité l'énergie solaire : exploitation 
nectar les réseaux comrriuniiux .ent;.e eux·: � optimale du solaire, renforcement de la valorisa-

Protéger et assurer une-ma�rise f�ncière �r:: füm de la biomasse (syMcole, agricole ... ), déve
les périmètres de captag� prf"sents-1:lt à venir'" ei:; • j(ippement du petit éolien 
y adapter les usages 

' · · · 
� · ; f � • Maîtriser la demande en énergie liée au trans-

ldentifier le lac de Méaulx comme iif"e <J�p�; � port de personnes en optimisant une offre plus 
visionnement potentiel du Pays de Payend9 � t durable (transport en commun, modes doux, 

Eco-conditionner la réhabilltatlon d�-f ��nt· · ��s de Dé�lacements Entrep�ses. · .). et �� 
. . limitant les deplacements contraints (d1versitequant à sa réduction de la consommat�on en fonctionnelle Intensification des nt J'té ) eau (piscines, arrosages, usages domestiques) ' ce ra I s. · · 

Inciter à la récupération individuelle ou collec
tive des eaux de pluie et à l'usage de doubles 
réseaux pour l'eau non sanitaire 

Mettre en œuvre une politique globale et inter
communale sur l'assainissement 

Corréler les choix d'urbanisation avec la des
serte actuelle, ou programmée, des quartiers 
par l'assainissement collectif et le débit du ré
seau d'adduction d'eau potable, conditionner 
tes projets d'aménagement à la réhabilitation de 
l'assainissement 

Conditionner l'augmentation du droit à 
construire à la mise en place ou la remise à 
niveau des réseaux d'assainissement 

• Réduire l'impact énergétique du bâtiment en
poursuivant les dynamiques de rénovation, en 
privilégiant un habitat plus compact que les 
formes individuelles et en généralisant le re
cours à l'architecture bioclimatique 
• Limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) liées aux secteurs économiques (ZAE 
durables, diversification de l'agriculture ... ) dans 
le but d'atteindre l'objectif du " Facteur 4 » 

Obliger à l'optimisation des espaces urbanisés 
pour la production d'électricité solaire dans les 
zones d'activité et commerciales, notamment 
sur les toits terrasses 

Équiper les zones d'activités, commerciales 
ainsi que les projets d'ensemble d'habitat en 
dispositifs de recharge de véhicules électriques 

IMPLÉMENTER UNE GESTION 
INTERCOMMUNALE DES DÉCHETS 

Suivre les actions et recommandations du 
PDEDMA du Var pour le stockage et la valori
sation des déchets sur le Pays de Fayence et 
adapter l'offre aux enjeux locaux, notamment en 
matière de déchets Issus du bâtiment 

Réaménager les sites 2 et 3 de l'installation de 
Bagnols-en-Forêt 

Initier des efforts en matière de développe
ment des unités de valorisation et inciter à une 
revalorisation locale des déchets (compostage, 
déchets de chantier ... ) 

Affirmer la lutte contre les dépôts sauvages de 
déchets et développer des lieux d'accueil pour 
les déchets encombrants à des conditions inci
tatives 
� Mettre en place la tarification Incitative et inci
ter au tri des déchets à la source. 

SCoT • ...,._17 
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La richesse du Pays de Fayence : 
une Trame Verte et Bleue ambitieuse et opérationnelle 

PRENDRE EN COMPTE ET RENFORCER 
LES CORRIDORS EXISTANTS 

• Favoriser le retour de la cc nature urbaine
.. par le développement d'espaces verts de 
proximité supports d'usages et de lien social,
connectés à la trame verte et bleue du territoire
(type parc Mallla)

Développer les liens entre trame verte et 
bleue urbaine et déplacements doux afin de 
créer des cheminements continus, paysagers 
et agréables 
• Prévenir l'urbanisation à proximité des val
lons en vue de protéger les ripisylves, elles
mêmes garantes d'une stabilité des coteaux et
d'un écoulement serein du pluvial
• Localiser et préserver des coupures vertes
dans les zones urbanisées
• Assurer la fonctionnalité de la trame boisée
dans les massifs

PRÉSERVER LA FONCTIONNALITÉ DE LA 
TRAME BLEUE 

Préserver les zones d'expansion de crues 
dans la plaine et les ripisylves des ruisseaux 
pérennes et temporaires en zone naturelle et 
périurbaine 

� Préserver les zones humides fragilisées telles 
les mares, étangs ou marécages 

Sanctuariser les milieux remarquables, en les 
préservant de la pression humaine, telles les 
gorges de la Siagne 

VALORISER LES ESPACES SENSIBLES ET 
PRÉSERVER LES ÉCOSYSTÈMES 

• Limiter ou interdire les clôtures dans les
espaces identifiés comme noyaux de biodiver
sité ou corridors à rétablir et inciter aux haies
arbustives
• Préserver les composantes paysagères et
coteaux mitées par l'urbanisation en y impo
sant des plantations interstitielles, telles les
cultures patrimoniales (oliveraies)
• Valoriser économiquement et touristiquement
les espaces sensibles dans le respect des sites
• Éviter la fermeture des paysages en main
tenant une activité agricole et sylvicole raison
nées et une activité pastorale pérenne

S'opposer à toute démarche de prospection 
et d'exploitation des gazs non conventionnels 
(notamment les gazs de schistes) 

SCoT.,.. .. _I 9 



ù., 

.,;,:, 

.. 

: ?. 

/ 
. , 

., 

• 

/ 
J 
l 

. ,. 



L:9assise du Pays de Fayence : 
la reconquête de l'agriculture et de l'économie sylvopastorale 

L.:INTERVENTION FONCIÈRE COMME LEVIER 
POUR LA REDYNAMISATION AGRl�LE ET 
FORESTIÈRE 

LA RECONQUÊTE DES ÉCONOMIES 
rRADmONNELLES DU 
sYLVOPASTORALISME 

Placer le SCoT comme autorité de-p� ec Concilier projet énergétique du Pays de Fayence et 
de mise en \'Bleur des es� ·�ijdcolels et nanmili: ,;léwloppement du sylwpastoralisme via la valorlsa-
péri.lrbail pour la reconquMe agricole du-Pays de tien de la biomasse 
Fayence Intégrer le sylvopastorallsme dans le projet allmen-

Acquérlr, si nécessaire, ef ç!ani3-ltl cadre de 1 ·81.fi0- talre du Pays de Fayence en trallalllant à le recon-
rilé agricole, des terres ag� pc;,ir iryfl"J3.-l:lsfyr,a- . _ naissance des élevages locaux 
mique agricole nécessaire �-tarritcire - • _ _ ; ,. :Reconnaitre le sylvopastoralisme comme pilier de

Corroborer zonage des dQ<::aïn&r,;s cfu� '.'.: .. Je< gestion des espaces boisés du Pays de Fayence 
valeur agronomique des SO:S..et ;es.es�� ·

,.. 
- ·valoriser touristiquement le sylvopastoralisme en

Falioriserla mise en relation entre pro::,riétaPes� -� 4appuyant sur les parcours pastoraux pour créer 
ciers et porteurs de projets agricoles r - • "' r I"' r r .. des sentiers de randonnée 

• -
r- t" 

• - : · - - - • • ·Mettre en œuvre les préconisations du POPI

L.:AGRICULTURE PATRIMONIALE ET 
DURABLE COMME PREMIER OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

Parmeltre le renforcement des activités agicoles de 
praxirrti qui tendent à se déwlopper au conlBà des 
espaces urbains ou périurbains : espaces rêservês à 
ragriru'lure périurbaine, maraîchage notamment. .. 

Renforœr les « circuits courts ,, alimentalres (ex : 
maraichage) en lien awc rapprovisionnement des 
équipements au sein des centralités (ex: la canme
inlercomrnunale) 
lnilierunléelprojetalimentairesurlePayscleFayenœ 

: production et transformation locales, consom
mation / vente owertes sur les territoires voisins 

Replaœr la fleur à parfum au coeur du Pays da 
Fayence tout en la valorisant économiquement et 
tourisliquement 

Parvenir à la reconnaissance des productions lo
cales, notamment grâce à une marque « ProdJit en 
Pays de Fayence» 

-
Il 

• 
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!:identité du Pays de Fayence : 
le grand paysage et le patrimoine 

LE PAYSAGE ET LE PAT RIMOINE COMME 

HÉRITAGE r,. ,. . -

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE COMME 
�EDYNAMISATION 

Préserver les grandes coupures d'u:tanisa- - Structurer le paysage urbain en définissant
tion sur la plaine et le collinaire afin-d'Pt>t�i1ir 1•ri urie limite durable pour l'extension urbaine des 
paysage plus accessible; i:ltn:ïr�tégèr les ·we..c i:entralités notamment sur les collinaires et la 
remarquables et de lutter .c:ontfe l'urbe:!!isatlon plaine 
linéaire continue • � , Requallfler la plaine du Pays de Fayence et les 

Préserver les socles dës-vllleges perché:s aiin . abords de la RD562 en assurant une harmonie 
d'en faciliter la dlstlnctiorr.eld'en reYf,riC::iquerJA dans les formes architecturale et !'Intégration 
marqueur d'identité localG .. : _ • · _ • • . .:: � P)lysagère

Limiter voire stopper l'étaiGmt1i 1t urbain sur I��:,.. :Requalifier les entrées dL. territoire tant écono
secteurs sensibles paysa'.;fer6ml'!nt: "_ - • _ .. 0 e,. ';'lliques (zones d'activités, entrées de villes ... ) 

Protéger et valoriser le patrirrr.iine ->ém?.r- - � _que. t�uristiques (lac de Saint-cassien, routes
quable et vernaculaire et l'incluant d&tfs.ltt� P!XV ,. 

touristiques ... ) 
jets de demain - ,..,..,.� ;

,.,
. L- Veiller à l'intégration harmonieuse des

Valoriser les hameaux inscrits dans les es- constructions dans le paysage (couleurs, maté-
paces naturels en structurant les différentes en- riaux et formes, végét�lisa�on) � d�n� le res-
tités urbaines dans l'espace rural, en fixant des pect des éléments patnmomaux 1dent1fits 
contours pérennes à !'urbanisation diffuse et en 
protégeant les espaces de nature les jouxtant 

LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE COMME 
LEVIER ÉCONOMIQUE 

Capitaliser sur le paysage d'exception du Pays 
de Fayence pour développer le tourisme vert 
• Développer des énergies renouvelables res
pectueuses du paysage (photovoltaïque, sylvl
culture, petit éollen)
• Veiller à l'appllcatlon du règlement local de
publicité et promouvoir des formes de commu
nications publicitaires et commerciales mieux 
intégrées et plus qualitatives (enseignes, pan
neaux ... ) 

Faire reconnanre le paysage du Tanneron 
comme haut-lieu du tourisme paysager (mimo
sas et feuillage) 

Développer une véritable politique culturelle 
en lien avec le patrimoine bâti et naturel du ter
ritoire 

-
--
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La sensibilité du Pays de Fayence: 
les risques naturels et technologiques 

. - ... 

UNE CULTURE DU RISQUE À ANCRER 

• Avoir une connaissance fine et actualisée du risque sur
le territoire, quel qu'il soit : inondation ruissellement, mou
vement de terrain, incendie
• Sensibiliser les populations au risque, à leur exposition
et à la manière de le prévenl r et de se protéger (travail
avec les écoles, exposition, panneaux, journal intercom
munal ... )

Assurer un accompagnement des habitants sur les dé
marches réglementaires de gestion du risque : entretien 
des vallons, obligation de défrichement, etc. 

Fonctionnaliser l'agriculture comme outil de réduction 
des risques naturels et des mouvements de sol 
• Rétablir la mémoire du risque, notamment sur le risque
feu de forêt et lié aux vallons, par des infographies, des
éléments didactiques ...

Mettre en œuvre le P1DAF du Pays de Fayence 

UNE EXPOSITION DES BIENS ET DES PERSONNES 
À RÉDUIRE 

• Privilégier des formes urbaines compactes afin d'éviter
le mitage et d'optimiser l'action des secours
� Assurer une desserte optimale des équipements incen
dies répondant aux critères réglementaires (largueur de 
voirie, raquette de retournement, débit des hydrants ... ) 
préalable à tout développement ou ouverture à l'urbani
sation. 
• Conditionner toute augmentation du droit à construire à
la remise aux normes des équipements incendies
• Laisser libres les champs d'expansion de crue, notam
ment dans la plaine

Retrouver la mémoire des vallons, en les entretenant 
et les réhabilitant, pour assurer un écoulement pluvial 
contrôlé, notamment par une ripisylve protégée, garante 
d'une érosion limitée 

Agir sur la réduction de l'exposition des personnes aux 
nuisances sonores (voles bruyantes, futur PEB de l'ae
rodrome), olfactives et visuelles (publicités, expositions 
lumineuses) 

. . � 
DES ACTIONS CIBLEES POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE RUISSELLEMENT 

Il 

Limiter la concentration des eaux de ruissellement pluvial dans les réseaux souterrains 
Favoriser un ralentissement dynamique des ruissellements sur les coteaux par une protections 

des ripisylves le long des vallons et ruisseaux temporaires ou permanents et libérer les vallons 
entravés par l'Homme 
· Conditionner l'évolution du tissu bâti à la réalisation d'ouvrages de rétention pluvial aux dimen
sions exactes des besoins du projet
• Inciter à la rétention et à la valorisation des eaux de pluie sur 1a parcelle
• Inscrire des emprises au sol de construction falbles et Imposer une part élevée d'espaces non
arHflcallsés et végétallsés, pour permettre une pénétration accrue des eaux de plule (mellleure
porosité du sol)

\.,. • Inciter aux aménagements perpendiculaires à la pente (hales, restanques, ollwlrales, vignes ... }

···--------··-·--·-···----------
--------------
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Un développement urbain dans le respect d'une identité rurale 

UN RENOUVELLEMENT URBAIN 
CRÉATEUR D'OPPORTUNITÉS 

Initier un renouvellement urbain dans les 
formes, l'usage et l'organisation au cœur des 
villages et de la plaine du Pays de Fayenpe, vé
ritable 5ème village sur CaPiari .et Mo:itai.;roux, 
pennettant de lutter conir,:i l'�.àler.,ent ùrbain, 
l'éloignement et le clivage_ des fôt1ctiono; 

Revendiquer b-r.:r.louvellément urbr&in oomme 
levier d'amélior{ltiqn d.i cadre·de vie par l'inno
vation architecturale,- �ioc;limati(f1..1e et énergé-
tique 

Favoriser un 9: diyersJté fc;rïc'"iiu� nellc: raapec
tueuse de chacL'fl, �t PÇ}rmèttarit la VÎe file proxi-
mité - �� �' : �� ... ,:� 

Profiter de 1'çpp9Ttunit1t .:lu i'�o�1vél!�riient 
urbain pour développer l'ir..tégra.tîon :d<a :r.icro
sourœs dénergies renouveJct;Jm; • 

Reconnaître le potentiel dt1 �l'C)jAt de: �OO\r""&l
lement urbain du site Flrmenlch pour un projet 
polyfonctionnel, maintenu ouvert sur le vilage de 
Seillans 

r-

LE PROJET DE CHÂTEAU GRIME 

DES PROJETS URBAINS STRUCTURANTS 

Faire de Brovès-en-Seillans/Bégude un projet 
novateur, éco-conçu et moteur du renouvelle
ment économique et urbain du Pays de Fayence 
pour l'lnstallation de nouvelles entreprises, hor
mis les activités commerciales de grande et 
moyenne surface 

Inscrire le projet de Château Grime comme 
projet structurant du développement de Saint
Paul-en-Forêt au niveau local et du Pays de 
Fayence au niveau territorial 

Assurer une complémentarité de ces deux 
nouveaux projets sur le plan fonctionnel, géo
graphique et sociétal afin d'assurer un équilibre 
du territoire et éviter une augmentation du be
soin en déplacements 

" 

.. Projet structurant souhaité sur le long terme 

" 

.. Un projet nécessitant une amélioration de la desserte du Pays de Fayence 
.. Une complémentarité à assurer avec le territoire 
" Un projet à porter à l'échelle régionale et inter-SCoT (CAVEM en particulier) 
,. Un projet à inscrire dans le futur SDRATI, issu de la loi NOTRe 

� 

UNE REVITALISATION DES CENTRES 
VILLAGES 

• Accompagner la revitalisation des centres vil
lages par des programmes d'appui en habitat
dense à proximité des centralltés
• Soutenir le commerce de proximité en rendant
l'offre attractive vis-à-vis de l'offre de la plaine
• Faciliter le retour des aménités de proximité
{commerces, services, équipements)
- Stimuler la sociabilité par la création d'espaces
de rencontre et d'échanges apaisés, notam
ment au regard de l'automobile
• Assurer une accessibnité pour tous et facilltée
aux villages (navettes, cheminements doux ... ) 

UNE LUTIE ASSUMÉE CONTRE 
!.:ÉTALEMENT URBAIN 

• Promouvoir des formes d'habitat et d'activités
économiques compacte et moins consomma
trices d'espaces
• Fixer des limites à rurbanisation durables et
partagées, afin d'inciter à une densification rai
sonnée et réfléchie
• Identifier les capacités d'accueil au sein de 
l'enveloppe urbaine afin de répondre au besoin
en logements sans consommer plus que néces
saire le foncier disponible en extension

Il 
Il 

1 

• 
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Un développement économique ambitieux et adapté au territoire 

IDENTIFIER LES NOUVELLES PORTES 
ÉCONOMIQUES OU PAYS DE FAYENCE 

Renforcer et structurer les quartiers d'activités 
économiques existants : Agora, Lombardie, Ter
rassonnes ... 
, Porter les quartiers d'activit3:i éC<.anomiq•Jes à 

créer ou à requalifier : Ch&�li Gdme �8aint
Paul-en-Forêt), Brovès-en-Sellla;,s/Ba�EI. La 
Colle noire (Moritf\u_roux) ei tes Qua1re chemins 
(Fayence) 

Inscrire le qù�ri:iet économiqtie de Brovès
en-8eillans/Bég:Jde comme projet é::onomique 
phare du SCoT� i)v,t�_par la Comn:i4�U1� de 
Communes polP' i�suff'.er \Jne no•Jve!le idée du 
développement �ecr.cmique' 1:,ur le terri�ire: 

,- • ,- " - 1,."" .. '" ... -

Reconnaître {e J70jet .de Châtea--.J er:me 
comme potentie� ôcG-r.6miGue- à vi;Jnfr, er. ÇQm
plémentarité avec le projet ge. Eirovè�n-Setl
lanslBégude mais égaleme;,t avec le;. plafîie de 
Montauroux et de Callian, actiot coeur è;âriuiier
cial et artisanal du territoire 

Profiter du renouvellement urbain et écono
mique pour dynamiser le territoire en ses points 
d'entrée, à l'échelle du Pays de Fayence et de 
l'agglomération constituée 

S'appuyer sur ces portes économiques dyna
miques pour positionner le Pays de Fayence sur 
l'économie productive, aux besoins importants 
en foncier 

JOUER LA COMPLÉMENTARITÉ 
ÉCONOMIQUE AVEC LES TERRITOIRES 
VOISINS 

Revendiquer l'artisanat et le perfectionnement 
des techniques comme piller du développement 
économique 

Capitaliser sur le label " Villes et Métiers d'art ,. 
pour faire reconnaitre le savoir-faire en Pays de 
Fayence et accueillir de nouveaux artisans d'art 
• Identifier des pôles de métiers d'art pour faire
reconnaître l'artisanat en Pays de Fayence

Prospecter les filières des territoires voisins 
pour compléter les attentes économiques 
• Retrouver la filière des fleurs à parfum issues
de terres d'exception, grâce à une valorisation
agricole, artisanale et touristique
" Inscrire les villages comme pôles incontournable 
du développement économique du tenitoire 

MISER SUR L'ÉCONOMIE DE LA CULTURE 
ET DU SPORT 
• Capitaliser sur les éléments naturels existants
pour inscrire le Pays de Fayence comme desti
nation sportive reconnue (nautisme, randonnée,
cycllsme, vol à voile, golf, aviron ... ), notamment
grâce à la convention Estérel Côte d'Azur
• Persévérer dans l'excellence culturelle et spor
tive sur le Pays de Fayence, en fournissant des
aménités urbaines dans un territoire rural (salles
de danse, conservatoire, cinéma ... )
• Inciter à l'organisation d'événements culturels
importants pour faire reconnaître le Pays de
Fayence comme tenitoire de haute culture
• Valoriser et faire connaître les structures exis
tantes, tant sportives que culturelles, dans les
destinations de tourisme d'affaires (lac de Saint
Cassien, Maison pour Tous ... )
• Innover sur des disciplines ou des filières spor
tives peu reconnues ou peu équipées, comme
le handisport

SCoT.,,.,.._121 
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Un développement touristique porté par le territoire 

ASSEOIR LES PORTES TOURISTIQUES DU 
TERRITOIRE 

Équiper le lac de Saint-Cassien à la hauteur de 
la fréquentation touristique existante ou poten
tiele et conserver la naturalité des lacs du Riou
tard et da Méaulx tout en créant un circuit touris
tique autour de ces poi� d'[r.!Grêt ·: .- . · · 

Inscrire les accès depuis IR ·l'P,l.ife Nopoléûn et la 
Colle Rousse comme d� porte, d'r.rîtlée- :;iur le 
temtoire, à raid' çJe marqueurs, d' am�ents 
routiers, de mise en val<.!ur des.r:mints de vue... - ... ' ... 

Profiter de l'attra� dee élérpl;lllts jcîentifiés pour in-
citer à raccueil d� �t_n;!�res t\lllrist1(1u&s � qualité 
" Développer ul'l-tourisr,,e 'lér'i ér'1 ,q'aPJ:i."fa,lê sur 
les atouts natur�l�:e_t _2;nth'i·opi�t•ès �u !9rritoire 
(cadre de vie, pà�9"k relief .. �) et le-.-�és 
paysans valoris�t 1&13 prodtits�..1)err6iî · · 

� r:-,r,.,...,., !"' 19' .,.. .... 

P. Inciter au développementde la. cap,.ei� d•ac-
cuell du territoire tant d'un por.t. ·je vuê�q.iJanti
tatif (accueil de " tour open::tp[S_ ! ·quti .q•1�t5tif 
(campings, hôtellerie ctassée ... j 

Travailler avec les territoires voisins, en parti
culier sur la façade littorale, pour capter et sta
tionner les flux touristiques sur l'arrière-pays en 
créant une offre de complément 

DÉVELOPPER LE TOURISME DE TERROIR 
ET ÉCONOMIQUE 

S'appuyer sur les pôles de métiers d'art et bé
néficier de l'aura patrimoniale des villages pour 
développer le tourisme économique (ex : musée 
du savoir-faire) 
,. Soutenir r1nstallatlon d'établissements gastro
nomiques ou apparentés, notamment dans la 
transformation allmentalre, pour Initier une cer
taine idée du mode de vie en Pays de Fayence 

Utiliser le projet agricole vivrier et de fleurs à par
fum pour développer les filières agrotouristiques 

DÉVELOPPEMENT LE TOURISME SPORTIF 
ET DE LOISIRS 
• S'appuyer sur une économie et des équipe
ments sportifs structurés pour développer un
tourisme sportif toute saison
· Faire reconnaître le Pays de Fayence comme

destination loisirs et cibler les famllles de long
séjour

Initier la création d'un « pass » tourisme multi 
site et multi activités pour offrir un accès sim
plifié e une visibilité accrue aux activités touris
tiques, culturelles et sportives sur le territoire 
• Profiter de l'essor de l'éco-tourisme (ou tou
risme vert) pour positionner le Pays de Fayence
sur le créneau des territoires au cadre et au
mode de vie singuliers et conciliant éléments
naturels et culture du « bien vivre » (sport,
culture, savoir-faire, terroir)

Mettre en place une offre de lolslrs à portée 
locale et internationale en cohérence avec la 
réceptivité naturelle et humaine du territoire 
• Pérenniser les activités de vol à voile et du
golf de Tourrettes comme marqueur d'identité
du Pays de Fayence sur un tourisme qualitatif
et d'exception
� Prospecter et proposer de noUV911es activités 
nautiques et de pêche grâce aux plans d'eau de 
différentes envergures sur l'ensemble du territoire 

4' 

- ........ � ... �--.,.,,:..··� ..... ... _ ..... , 
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Un développement touristique porté par le territoire (suite) 

METTRE À NIVEAU LE LAC DE SAINT
CASSIEN POUR L'ACCUEIL DU PUBLIC 

Garantir la qualité paysagère et éviter les ins
tallations abusives sur le lac de Saint-Cassien 

Pérenniser la reconnaissance de la .. Maison 
du Lac 11 comme point d'accueil et d'information 
touristique du territoire 

Adapter la déclaration d'utilité publique pour 
adapter l'accueil du public 
• Veiller à l'installation d'une zone de baignade
sécrurisée (poste de secours, baignade surveil
lée ... )

DÉVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
LIERAU LAC 

" Installer un parcours pédestre autour du lac, 
mais également en relation avec les lacs de 
Méaulx et du Rioutard 
• Qualifier et renforcer les activités de loisirs
existantes (nautisme, pêche ... )
• Prospecter 1a possibilité d'implantations d'or
ganismes de formation

Promouvoir les produits locaux du terroir et 
artisanaux grâce à la Maison du Lac 

ASSURER UN ÉQUILIBRE ENTRE 
PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 
• Délimiter des zones strictes où la baignade
et les activités sont interdites pour sécuriser et
sanctuariser les milieux sensibles
• Soutenir des activités valorisant les espaces
naturels et la richesse biodlversitaire en lien
avec l'eau, la ripisylve et les coteaux.

• 

• 

:. 
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Une offre en équipements publics à programmer 

UNE OFFRE SCOLAIRE DIGNE D'UN 
TERRITOIRE DE BIENTÔT 30 000 
HABITANTS 
• Revendiquer l'implantation d'un lycée général
et/ou professionnel et/ou agriçole ei-, .�ort"lexion
avec les corps de métier (u �rrifolrii · . ;

Développer des partenariats . ouant-à -l'!nstal
lation d'une structure de -'/(Jrn,a:tfon :·se6ondaire 
privée ft"- �.,.,,.,,.. 

' � 

Avoir une réflEf,<:ôrf &. l'échelle intercommunale 
et mutualiser 18':l� équiperr;.;;,"ti, s�olaires et de 
petite enfance, pei;r rapondJe_plus •lpportuné
ment aux besoi� �s �ab;_tants sur j_e-·t>âyi de 
Fayence �r;.. ,. �,. �,,.. � � 

Prévoir le dimeAsio!'lnément des éqÛÎOSmeots 
scolaires et par�deires :Jié· à.ta ûoisiianœ
démographique projetée • - r �.,. • • •· 

. - - '"� 

,.. (". ,. ,. 
• f"' C "' 

UNE OFFRE CULTURELLE .À CONSO.LID-ER 
Persévérer dans la mutualisation des équipe

ments culturel pour une offre de metlleure qua
lité et au plus près du besoin, tout en assurant 
un rayonnement d'importance extra-communale 
" Recenser les besoins dans les filières cultu
relles actuellement en manque d'équipements 
au regard de la demande existante et à venir 

Porter le projet d'une salle polyvalente d'am
pleur intercommunale pour assurer au Pays 
de Fayence la capacité l'accueil d'événements 
culturels importants dignes d'une ville moyenne 

UNE OFFRE SPORTIVE À CULTIVER 
Renforcer une mutualisation et un regroupe

ment des équipements sportifs pour une offre 
de meilleure qualité et au plus près du besoin 

Déployer dans l'ensemble des communes et 
centralités une offre en petits équipements spor
tifs de proximité ( « citystade "• aires de jeu ... ) 
• Reconnaitre te sport comme levler contre l'ex
clusion sociale et outil pour assurer un territoire 
socialement durable 

Développer et renforcer les chemins de ran
données pédestre, équestre et cycliste 
· Inscrire ta couverture de la piscine de Fayence
comme projet d'ampleur intercommunal pour la 
mise à niveau de l'équipement sportif intercom
munal 

UNE OFFRE DE SÉCURITÉ À 
REPOSITIONNER 
• Inscrire le secteur du centre de vol à voile
{dans sa partie inexploltée} comme le lieu de
l'établissement d'un pôle centralisé de services
pour servir l'entièreté du Pays de Fayence

1 nitier la démarche de la création d'une maison 
de santé centrale et accessible dans la Plaine 
pour desservir l'ensemble du Pays de Fayence 
et assurer un service d'urgence médicale 

SC0T.,.,.._ 1s1 



,r . , . 

.,)0CO 

���./: 0 � 
u :) 
0 0 ".) 
oo OQ 

--t· -�--• •
L.e.i i·�· 
. . 
• ....... 

0ST-PAl..'..·F.N·FORF.T

............. 

=,-· : 
. .• •
. - .

. .

. .
BAG.WLS•EN FORFT ....• 

'i' 

Lien de la plaine et avec les vHlages à renforcer au moyen d, un 
transport en commun ponctue! et de modes doux sécurisés 

Des "Coeurs patrlmolne'1 à renforcer et lieu de l'identité. 
le patrimoine, la culture et le tourisme du territoire 

Une nouvelle vllle ass�e sur le renouvellement urbain et 
l'intensification urbaine. ieu d'une nouvelle économie 

Une identité valléenne et des coupures vertes à 
maintenir pour conserver un grand payage 

Renouvellement 
lnnovcticr. 

Aire d'influence de la CAVEM 

et des espaces agrlcotes pérennes 
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A�e,1 j PLANIFIER L'ÉVOLUTION DU TERR1TOIRE

Répondre aux besoins des habitants du Pays de Fayence pour établir 
un territoire solidaire et soutenable 

CONDITIONNER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L'HABITAT À CELUI DE L'EMPLOI 

Élaborer des projets d'ensemble où activité 
économique et habitat sont réfléchis de concert 
(éco-hameaux, quartiers mixtes ... ) 

Permettre la diversité et la mixité des usages 
dans les zones urbaines des PLU (commerce, 
tertiaire, petit artisanat, habit!M� o. • • • • 00 .... (� 0 ·-

Mettre à disposition du fo"bef �ùalitàti�ment 
positionné et à l'incidence ft ,nciè1 a mi:,!m� :nur 
accueillir des ertfü�Hsës i�slies ues temtoires 
voisins et à la rec"l':lr'rtie d'un foncier _'idapté à
leurs ambitions � v�o. aoo. ; ' 

Maintenir un ratio dE" 3 dci,ifs_�c��e��,eour
4 emplois créé!t;_ t-oo.-\lJ9 portaiifle tjui d'actifs 
à 45 % de la j:lnpulai:lorrtr.clo,.(contre 43 % 
aujourd'hui), Sùfi oktc: créatiOI] nécessaire de 
4 260 emplois d'ici 20& pour··raccueil de 3 41 o 
noweaux actifs, donc 1.'f,i��ITIQHta1i8s de 
63 % de l'emploi sur le territoire o -<> o O o., 0 

0 DO O 
O 

�Je g 
• Qr,ii oo 

ASSURER UNE DIVERSIFICATION 
DE L:HABJTAT POUR CORRÉLER LA 
PRODUCTION LOCALE ET LE BESOIN DES 
HABITANTS 

• Identifier des secteurs où seront prescrits des
périmètres dans lesquels une répartition défi
nie de logements sera à appliquer (périphérie
proche des centralités, la plaine du Pays de
Fayence) afin d'assurer la création de loge
ments de petite à moyenne taille
• Assurer la création d'un habitat public ac
cessible aux actifs et aux séniors du Pays de
Fayence
• Plébisciter des formes architecturales alter
natives et de qualité permettant un logement
renouvelé et économe en eau et en énergie 
• Prévoir l'adaptation du parc de logements au
vieillissement de la population et en accueil
tant des établissements adaptés (résidences
séniors, EHPAD ... )
• Ne pas exclure la demande en habitat spéci
fique en veillant à la réalisation d'une aire d'ac
cueil des gens du voyage sur la CAVEM

34 J SCoT ....... _ --- ------- ________ ,, ___ _ -----------·- -----------



Une croissance contrôlée pour un développement de qualité 

VALIDATION EN COURS AUPRÈS DES COMMUNES 

Pour information 
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Estimer le besoin en termes d"emplois pour la cohérence du projet 

Le besoin aujourd'hui, si 

1 actif= 1 emploi 

11 345 acfüsau.tGtal

dont 

9 9 7 4 �11'< un emplaj
,. 

pour
6 79.�·· effl'lpl�is SIJr.

'4. �Pays ·dê. Fayence 

C ,a••o 

Soit un manque ��è� 

0 OQ 
0 0 0 n " 

1 3 71 emplois pour les
i'l ., acUfs chômeurs 

3 212 
emplois pour les

· actifs occupes 

I 5 8 3 emplois à créer
&li pour équilibrer dès

aujourd'hui 
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Hypothèse 1 

1 actif = 1 emploi 
Le besoin en 2035, si maintien du taux 
d'actifs à 43 °/ode la population totale 

t" ... .. ,. \- - �,. 

�· "', � � 1 ._ 

14 100 ;��fs�u�ô�a�'.

impliquentp - � � 

14 1 lJ (l err.plôfa B"J total
donc, ,. _ ; ,. : : 7 350:. :empfa;�Ji·c��JW

··� i'ay!j "e FayP.11�c� 
("' � 

,. .. 
- � ("- - , 

Le besoin en 2635, sfaûg·mentation du 
taux d'actifs à 45 °/ode la population totale 

14 7 6 0 actifs au total

impliquent

14 7 6 0 emplois au total
donc,

6 9 7 0 
emplois à créer sur
le Pays de Fayence 

Hypothèse 2 

4 actifSnouveaux = 5 emploiScréés 
Le besoin en 2035, si maintien du taux 
d'actifs à 43 o/o de la population totale 

2 770 nouveaux actifs

impliquent

1 0 2 5 0 emplois au total
donc, 
3 46 0 emplois à créer sur

le Pays de Fayence 

Le besoin en 2035, si augmentation du 
taux d'actifs à 45 °/ode la population totale 

3 41 0 nouveaux actifs

impliquent

11 0 5 0 emplois au total
donc,

4 2 6 0 
emplois à créer sur
le Pays de Fayence
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