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La démarche de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) avait été engagée dès juillet 2008 par la Communauté 
d’Agglomération Dracénoise. Bien avancé, le volet Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
devait être débattu en conseil d’agglomération en mai-juin 2010.

Les dramatiques inondations de juin 2010 ont contraint l’agglomération à suspendre la démarche, dans l’attente 
des conclusions des Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur les communes. 10 communes sur 16 ont, 
en effet, fait l’objet d’une prescription ou d’une révision de PPRI après juin 2010, alors que trois seulement étaient 
concernées au préalable (Draguignan, Vidauban, Trans-en-Provence). Ces nouveaux PPRI ont tous été approuvés au 
premier semestre 2014.
En parallèle :

 ›  La Communauté d’Agglomération Dracénoise s’est élargie au 1er janvier 2014 avec trois nouvelles communes :  
Salernes, Sillans la Cascade, Saint Antonin du Var.
 ›  Les conseils municipaux des communes et le conseil d’agglomération ont été renouvelés suite aux élections de 
mars 2014.
 ›  L’évolution législative est venue modifier de manière substantielle le contenu des SCOT avec les lois Grenelle 1 
et 2 (2009-2010) et la loi ALUR (2014).

La stabilisation en 2014 a permis de relancer la démarche depuis septembre 2014.

Les orientations générales du PADD reposent sur un scénario de développement durable qui prévoit 10 000 habitants sup-
plémentaires à l’horizon 2025 (soit 1 % de croissance démographique). Il établit une organisation du territoire qui s’appuie 
sur : le renforcement du cœur d’agglomération (Draguignan – Trans-en-Provence)- une agglomération forte, avec un cœur 
d’agglomération fort. Cette organisation est complétée par un développement à dominante économique sur l’Arc sud, sans 
oublier le développement des territoires plus ruraux du nord et de l’ouest qui contribueront eux aussi à l’attractivité de 
l’agglomération sur la base de leurs atouts propres (tourisme, agriculture, santé bien être, spécificités artisanales).

Cette organisation territoriale est également fondée sur une gestion économe des ressources, une préservation et une mise 
en valeur des paysages et une meilleure articulation entre développement urbain et mobilités. L’attractivité du territoire 
doit également se renforcer grâce notamment à une offre de logements adaptée, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

UN PROJET D’AVENIR POUR lE TERRITOIRE

le SCOT de la Dracénie : historique de la démarche

Que dit le PADD du SCOT de la Dracénie ?

lETTRE D’INfORmATION
Novembre 2015

les étapes du SCOT de la Dracénie
Un SCOT est un document de planification stratégique qui fixe à l’échelle d’un territoire, les grandes orientations d’aménagement et de 
développement pour les 10 / 20 ans à venir. Il se compose de 3 volets :

Un rapport de présentation : 
qui explique les choix retenus pour 

établir le projet d‘aménagement et de 
développement de l’agglomération.

Un document d’orientations et 
d’objectifs (DOO) :

qui détaille les modalités de mise 
en œuvre des ambitions et objectifs 

exprimés dans le PADD.

Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
ce document constitue l’étape centrale de l’élaboration du 

SCOT puisqu’il affirme de manière claire la politique de 
l’agglomération en matière d’aménagement de son territoire 

pour les prochaines années.
(étape en cours)
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8 ObJECTIfS POUR 3 AmbITIONS fORTES

l’ambition économique et sociale « la Dracénie, un territoire en plein essor »

L’ambition économique et sociale du projet d’aménagement et de développement est un axe fort du SCOT de la Dracénie 
souhaité par les 19 communes de l’agglomération. L’idée générale est d’ouvrir l’agglomération au développement, 
en évitant les concurrences internes et en « plaçant les bonnes activités aux bons endroits », c’est-à-dire en fonction des 
valeurs en économie urbaine, de l’efficacité des réseaux de transports mais aussi et surtout des considérations d’équité 
et de cohérence territoriale. Cette ambition se décline en 3 objectifs :

 ›  Faire vivre une armature urbaine efficace 
et équitable

L’armature urbaine est la manière dont « les lieux de vie » sont 
répartis sur le territoire communautaire et reliés entre eux par 
les infrastructures de transport et déplacement. En Dracénie, 
on distingue ainsi un étagement des 19 communes en 3 strates : 
le Cœur d’agglomération regroupant la ville centre de 
Draguignan et Trans-en-Provence (45 000 habitants) ; 
les villes dites d’appui qui se situent dans une strate démo-
graphique entre 4 000 et 11 000 habitants, et les villages dont 
la population s’étale entre 500 et 3 500 habitants.

Le PADD du SCOT entend promouvoir un développement 
qui conforte cette organisation des pôles urbains de l’ag-
glomération dracénoise. Cet objectif conduira notamment 
à localiser prioritairement dans le cœur d’agglomération 
et les villes d’appui les grands projets d’investissements 
économiques et les Grands Projets d’équipement et de 
Services mais aussi à caler l’armature des transports 
publics sur cette armature urbaine.

La reconnaissance de cette armature urbaine n’aura bien 
évidemment aucun impact direct pour ce qui concerne le 
développement des services de proximité dans les terri-
toires ruraux.

 ›  Favoriser un développement économique 
cohérent et définir ses modalités de localisation

Cet objectif de développement économique repose sur 
3 principes d’action : le premier entend valoriser les 
atouts spécifiques de chaque commune en ne bridant pas 
les initiatives dont chacun peut être porteur ; le second 
vise néanmoins à inscrire cette multiplicité d’initiatives 
dans un cadre de référence tel qu’il est défini dans le 
SCOT pour garantir l’équilibre et la cohérence territoriale 
(cf. objectifs ci-dessous) ; enfin, le troisième consiste à 
étudier les conditions d’un contrat de péréquation entre 
les communes afin que les recettes fiscales des unes 
puissent contribuer au développement des autres.

 ›  Renforcer et valoriser le cœur d’agglomération 
(Draguignan/Trans)

 ›   libérer le potentiel de développement du sud 
de la Dracénie (le « couloir sud de l’Argens »)

 ›  Équilibrer le développement territorial en mettant 
en valeur les atouts des composantes territoriales 
Nord et Ouest de la Dracénie

 ›  Sur l’ensemble du territoire, donner à chacun la 
possibilité de se développer, à la hauteur de son 
positionnement dans l’armature urbaine

 ›   Sur l’ensemble du territoire, développer les activités 
liées à l’économie touristique

 ›  Répondre à tous les besoins de logement
Le SCOT de la Dracénie démontre l’effet ciseaux, voire la contradiction 
entre le taux de croissance démographique que connaît actuellement 
l’agglomération et les objectifs de production de logements sociaux 
attendus en 2025 par la loi d’Engagement National pour le Logement 
(ENL).
Dans ce contexte, le PADD fixe trois lignes d’actions pour la production 
de logements sur le territoire :

 ›  Développer quantitativement une offre de nouveaux logements, 
y compris par la reconquête des logements vacants en centre 
ancien, en cohérence avec l’hypothèse d’évolution démographique.

 ›  Privilégier les localisations de ces nouveaux programmes de loge-
ment, en cohérence avec la desserte par des transports alternatifs 
à la voiture.

 ›  Adapter la production de logement à la solvabilité des ménages.

Un développement économique 
en lien avec l'armature urbaine

Axe Sud : libérer le potentiel 
de développement

Renouvellement, confortement de l'existant, 
maturation des projet en cours

Création de surfaces nouvelles

Pôles thématiques

Restructuration, requalification, 
recyclage des zones PPRI

Emergence d'un pôle tertiaire / Sainte Barbe

Renforcement de l'attractivité commerciale 
du centre ville de Draguignan

Renforcement de l'attractivité touristique
sur l'ensemble du territoire

Axe Nord et Ouest : équilibrer le 
développement, mise en valeur 
du territoire

OBJECTIF 5 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE COHERENT 
ET DEFINIR SES MODALITES DE LOCALISATION

L'AMBITION ECONOMIQUE 

Place centrale 

Villes d'appui 

Villages 

Salernes

Lorgues

Vidauban

Les Arcs

Le Muy

VidaubanVidauban

LorguesLorgues
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Saint 
Antonin 
du Var

Chateaudouble

Montferrat

Bargemon

Flayosc

Claviers

DraguignanDraguignan
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Trans en
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Les ArcsLes Arcs

Le MuyLe Muy

SalernesSalernes
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UD
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AXE OUEST
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l’ambition urbaine

« la Dracénie, un territoire à vivre »

Avec l’ambition urbaine, l’agglomération entend structurer 
et diversifier les modes de déplacement mais aussi écono-
miser la consommation des espaces naturels pourvu que 
les nouvelles formes urbaines respectent l’identité rurale 
provençale.

 ›  Rendre le territoire accessible à tous dans 
la pluralité des modes de transports

Sous cet objectif, l’agglomération Dracénoise entend notamment 
développer une offre améliorée des transports collectifs avec la 
mise en place de pôle d’échanges (Draguignan, gare SNCF des 
Arcs-Draguignan), faciliter les déplacements dits en modes 
actifs (vélo, piétons), là où le relief le permet et en priorité dans 
les centres urbains. Il s’agit d’œuvrer pour mieux hiérarchiser 
la voirie pour faciliter l’écoulement du trafic notamment dans 
le cœur d’agglomération, qui doit retrouver son positionnement 
historique de carrefour géographique.

 ›  Intensifier l’urbanisation et économiser l’espace
L’un des objectifs importants assignés aux SCOTs est d’économi-
ser l’espace. Pour la Dracénie, cette économie de l’espace passe 
par une relative intensification urbaine, c’est-à-dire une densifi-
cation des programmes urbains. Cela se fera dans le respect de 
la préservation de la qualité de vie et la spécificité des villes et 
villages provençaux.

l’ambition environnementale « la Dracénie, un territoire grandeur nature »

Le PADD du SCOT entend apporter des réponses renou-
velées à la question des rapports entre la Ville et la 
Nature et gérer les ressources de son territoire « en bon 
père de famille ». Cette ambition générale se décline en 
3 objectifs :

 ›  Protéger et valoriser les espaces naturels, 
agricoles et forestiers

Reconnaissant de multiples fonctions aux espaces naturels, 
agricoles et forestiers (paysage, biodiversité, économie, loi-
sirs,…), le PADD du SCOT de la Dracénie entend harmoniser les 
souhaits de la protection avec les volontés du développement sur 
ces espaces : trouver le juste équilibre !

 ›  Ménager et valoriser les ressources naturelles 
Diminuer les pressions et pollutions

Sous cet objectif, l’agglomération affirme notamment sa volonté 
d’encourager les ouvrages de rétentions pour les eaux pluviales, 
de développer les modes d’assainissement non collectif pourvu 
qu’ils soient efficaces et de privilégier les assainissements 
collectifs dans les espaces urbains reconnus. Une politique pu-
blique d’ensemble pour le traitement des déchets sera engagée. 
Les filières bois et photovoltaïque seront privilégiées pour le 
développement des énergies renouvelables.

 › Diminuer l’exposition aux risques naturels prévisibles
Bien évidemment, le PADD du SCOT reconnaît le principe 
général consistant à ne pas exposer de nouvelles populations ou 
installations au risque inondation et définit un objectif visant à 
gérer les eaux pluviales « à la source » en amont afin de limiter 
les risques à l’aval.

N
artuby

Argens

OBJECTIF 2 : MENAGER ET VALORISER 
LES RESSOURCES NATURELLES

OBJECTIF 3 : DIMINUER L'EXPOSITION AUX RISQUES 
NATURELS INONDATION

bassin de 
Draguignan

Massif 
des Maures

les Plans

Sillon permien

TRAME VERTE ET BLEUE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

OBJECTIF 1  : PROTEGER ET VALORISER LES 
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

VALORISATION ET DEVELOPPEMENT

Réservoirs de biodiversité Une gestion précautionneuse de l'eau 
et du traitement des déchets

Notamment dans les espaces urbains

Minimiser l'exposition aux risques

Un développement des filières energie-bois
et photovoltaïque

Lisières urbaines

Espaces agricoles et naturels

Grandes entités paysagères

Corridors écologiques

Trame bleue

L'AMBITION ENVIRONNEMENTALE

Desserte ferroviaire existante

Nouvelle ligne ferroviaire

Développement du maillage cyclable
(EV8, vigne à vélo, liaison Draguignan - Chateaudouble)

et gare associée

Autoroute

et développement du Co-voiturage  (Le Muy)

Pôles d'échanges (Les Arcs, Draguignan)

Une intensification des espaces urbains existants

Une programmation de l'offre nouvelle 
en logement cohérente avec 
les évolutions démographiques 
et la solvabilités des ménages

Des capacités d'acceuil et des projets urbains 
calibrés et pertinents 

Desserte TC structurante 

Developpement de l'offre en mobilité
alternative à la voiture particulière

OBJECTIF 7
RENDRE LE TERRITOIRE ACCESSIBLE À TOUS 
DANS LA PLURALITÉ DES MODES DE TRANSPORTS

OBJECTIF 8
INTENSIFIER L’URBANISATION ET ÉCONOMISER L’ESPACE

OBJECTIF 6
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS DE LOGEMENT

L'AMBITION URBAINE ET SOCIALE

SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE (des communes)

EV8
EV8

EV8EV8
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Ampus ∙ BArgemon ∙ CAllAs ∙ ChâteAudouBle ∙ ClAviers ∙ drAguignAn ∙ FigAnières ∙ FlAyosC ∙ lA motte ∙ le muy ∙ les ArCs-sur-Argens 
lorgues ∙ montFerrAt ∙ sAint-Antonin-du-vAr ∙ sAlernes ∙ sillAns-lA-CAsCAde ∙ tArAdeAu ∙ trAns-en-provenCe ∙ vidAuBAn

Dracénie l’avenir s’offre à nous.

www.dracenie.com
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lES JAlONS D’UN PROJET COllECTIf

De septembre 2014 pour aboutir au projet de PADD soumis au 
débat au conseil d’agglomération ce 5 novembre 2015.

SEPTEmbRE - DÉCEmbRE 2014
 › mise à jour du diagnostic et des enjeux établis entre 2008 et 2010
 ›  Partage du diagnostic/enjeux mis à jour avec les élus de l’agglomération et des communes : 3 séances de 
présentation en octobre 2014 suivi de séances dans chacune des communes jusqu’en décembre 2014

 JANVIER 2015
 › Synthèse des rencontres avec les élus communautaires et communaux aux maires de l’agglomération

AVRIl 2015
 ›  Organisation des ateliers du SCOT, avec l’ensemble des élus communautaires, pour définir les objectifs 
à retenir pour le PADD

SEPTEmbRE 2015
 › Débat et validation par les maires du Projet de PADD

OCTObRE 2015
 › Présentation du projet de PADD aux élus communautaires
 › Présentation aux institutions partenaires (Personnes Publiques Associées) du projet de PADD

5 NOVEmbRE 2015
 ›  mise en débat des orientations du projet d’aménagement et de développement durables de l’agglomération 
dracénoise en conseil d’agglomération (conformément à l’article L 122-7 du code de l’urbanisme)

la démarche entreprise

HIVER 2015 - 2016
 ›  Rédaction du document d’orientations et 
d’objectifs (DOO)
 ›  Concertation du public sur les orientations 
du PADD

PRINTEmPS 2016
 › Validation du DOO par les élus
 ›  Poursuite de la concertation (élus, parte-
naires publics, société civile, public…)
 ›  Arrêt du projet de SCoT par le conseil 
d’agglomération

ÉTÉ / AUTOmNE 2016
 ›  Enquête publique, avis formel des Personnes 
publiques associées
 › mise en forme du document final

HIVER 2016 – 2017
 ›  Approbation définitive du SCOT par le conseil 
d’agglomération
 › Entrée en application

les prochaines étapes
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COmmUNAUTÉ D’AgglOmÉRATION DRACÉNOISE
Square mozart - CS 90129, 83 004 DRAGUIGNAN Cedex

Tél. : 04 94 50 16 20 - Fax : 04 94 60 34 71
scot@dracenie.com

www.dracenie.com  rubrique SCOT

RéuNION PubLIque

Théâtre de la Dracénie - Draguignan

Vendredi 4 décembre [19h]
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